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ANNEXE I

U N I T E D N A T I O N S

Fress_ _ Section
Office of Public Information

United nations, N.Y.

(FOR USE OF INFORMATION IEDIA — HOT AN OFFICIAL RECORD)
^

Note No. 5898
15 January 1975

NOTE TO, CORRSSPONL-BNTS

The following statement was made today by*a United Nations spokesnnn in
reply to press queries on reports that the Provisional Revolutionary Government
of South Viet -Nam is opening a liaison office in Geneva:

"Under the terms of the Agreement on Ending the W&r and Restoring Peace
in Viet-Naii, signed in Paris on 27 January 1973.- the Secretary-General was one
of 13 participants at the International Conference on Viet Nan which convened
-In Paris on 26 February 1973- In his state.cr.ant before the Conference on
27 February 1973; the Secretary General stated inter alia the following: 'Should
the Governments of the area so desire, the United Nations and its family of
organizations could ple.y'a significant role in receiving, co-ordinating and
channelling international relief and rehabilitation assistance to the
Governments and peoples of the area. Such assistance would, of course, bs
provided without discrimination of any kind.'

"In the past too years, the PRG has requested, and received, assistance
from certain humanitarian agencies of the United Nations in line with the
above-mentioned statement of the Secretary-General. In October 197̂ - the.PRG
requested that a liaison office might be set up in Geneva to facilitate its
co-operation and contacts with United Nations agencies providing humanitarian
assistance.

"In the light of the above-quoted statement of the Secretary General to
the Paris Conference, and after clarifying with the Swiss authorities the
modalities involved, the Director General of the United Nations Office in Geneva,
on behalf of the Secretary-General, forwarded to the Swiss authorities the names
of the three officials designated to staff the liaison office. In response to
this communication, the Swiss Government informed the Director General that the
necessary arrangements would be made."

•H- #-*-«• #



ANNEXE II

UNITKD NATIONS BO? N A T I O N S U N J K S

„ Ls Scerdtairo gSnoral doa nations Unico pr5conto ceo
lfArVbr.3or.tTa do la Rdpublicruo democrat icrua du Victim en Italics ot a

ruiov.r d'acounoi-1 rocoption do en, note dn 30 rr^va r:>lr..tiv.3 ?, 1'n.ldo
h-an.?.:ii-!;o,ir3 ra'rll cs* ndccssairo d'apportor &x;:: v^.c^iF.ca clo ci'.?m«

L-3 Gecro'inir-g fyfnoral a prio bornio noio'do con contcm e-b Wrsiro
'3?s3a£'fir;.i3r con form cl-3r3.i^ tie tou.^ p.ottro en ocuvra afin criio lers rGCC^.rr!
cru'il oora on Ksaiuco do i-asBonbler1 ooien-t £%pporti:a cr/:rj c,ucv.r.3 dincrir.i-
ration, ^'oros ot cl6^3, lo Biroctour o-fScu-tif do I'UinCSI? ct lo r.-̂
Cc-nnisfjaira am: Uofngida out ontroprin tlca pi'o^^^corj d'ciiclo Iro~i_r:rrvr-ir3

. pour la population do la KtSpiibliq-ao dor.'.ocraticn'.o dn Vio-e-nrin c* rcv.r- 3.rv
popnlrybion vAvnnt do.J3.r3 les coaoo noiia lo ccntroj.o cT.u GoViVcrnsrior:!;

oiJnsdra Pi>oviGoirv3 d3 ln( nipnol5.CT.o dr. Cv.A Viotnrjnj o~i iln
t pour3uivT3 ot -duvoloppsr lour acjjivitd»

En rain on du ddvoloppsrionl; cvctf.nl do 3.n, r.5.tr.ation« ct jp^x-.r prcc'jd
a tm ifichsn^s do VUGS cur1 los co^iposr/atcs do l*r,:*.do ct on pr.rtf.ctillc:? lea
moclal:It6rj do con r,p;oort5 la Sncrotc-.ira C3n^rr-l cuf^ro ciio ro:i r^.r.r^^o^
pornoiinol, nayrjOiicl A'abrao, so rsnclo c', ITn-noS dcvnn IT. t?*o prccho r,vcvr»:lt> p
rsnoontrsr tcutes Ion nut or it en int<5rcar:deso Lo Sccrotciro £,-'"-'-.-iI nora
t.vS3 reconnaiBsant ?, l*Anbnassdo de la Eopiibliruo donccrr>tim.x9 dvi Victnr
on Pranco do brlcn vonloir facilitc-1' cotto r^ioniont,

IjO Hoordtaira ^n^ral den ITr.tions Unio3 r:iirait cotto
pour rojioii'Tolcr S, l^Anb^rsnado do la R£pnbliquo dfeocrnticrr.o dr. Vi
on Franco loa coouixvncoa do sa haute co:iaidoration» .

4 ovril 1975



ANNEXE III i

Premiere conanrio d'aido urpontc a 1'O.K.U

La population de la aono- lilrcrce du Sud Viet Kan coapto actuellencnt "

dix millions d'habitanto ( 10 millions ) 0 Un crand nombre d
fa-.;tres person:

nes cont on train de quitter la sone encore cotio lo controle de 1'adninic-

tration IJ^uyen van Thigu pour aifluer vorc les regions controlccs par le

Gouverncment revolutionnaire. provisoire de la Bepublique du Sud Viet liar. ,

parrai lesquellea trois millions ont becoin d'aide pour revcnir vivre dans
*

lours villages natalc . ;
• - ^

Pour aatisfaire les besoins d'aide de cos trois millions dans 1'imne-

diat , nous vous prions d'envoyer :

I/ Du ria : lOJc^j x 3 mo_ia -x 3 millions de pcr&« coit 90 COO tonnes

2/ Des conserves de viande : llig x 3^oic x ^millions 9 000 tonnes

3/ Des tissue 10 000 CCO metres

*(•/ ])u clutamate de Sodium . 500 tonnes

•'5/ Tissus impenneqbles ( nylon ) 2 000 OOC metres

6/ Tole ondulee 5 COO tonnes

?/ Medicaments et. instruments medicaux ( voir annexe )3 000 OCC dollars

8/ Ticsus pour moustiqunires . 5 000 CCO metres

9/ Papier ecolior 1 OCC tonnes

10/ filets do peche 500 tonnes

ll/ Ensraic . 10 CCO tonnes

12/ I'ilees de coton 2 000 tonnes

Filccs synthetiques 2 000 tonnes

Pioches de marque chinoise '* Le coq '1 1 000 000 unites-

Tracteurs a pneus de 50 a 80 CV avec accessoireo

et machines afjricoles 300 tracteurs

l6/ Bus de 25 a 50 places 50 bus

KOUG serions lieurcux si I'OeU.U repondait activement a nos denandes

et nous envoyait a temps ce quo nous lui avons dcnande .

Le 21 Avril 1975

Representation speciale dc la Republique

du Sud Viet Kan a Hanoi



ANNEXE IV

•.{ PEKTES CAUSERS PAR 3ZS BO;.3AIJDE..i::;TS AT.2P.ICAIITS

I AU KOED VIET 1TAJ.I

Les Etats-Unis ont largue 2.550.000 tonnes de bonbes
e£ tire 900.000 obus au Kord Viet Nam, soit 100 l:g d'explo-
sif par tete d1habitant.

] Destructions causees par les* bonbarderr.ents
i

j -• Plus de 4-.OCO des 5.778 coisnunes dont 150 conple-

j ' tenent detruites.

- 150 des 233 chefs-lieux de district, dont 53 tota-
leraent rases.

- 29. des 30' chef £-lieux de province dor.t 9 totale-
•raent rases.

- Toutes les six villes relev^:.t du pouvoir central
ont ate bonbardees dont 3 totale::ient aneanties : Thai
Nguyen, Viet Tri et Viiih.

- La capitale Hanoi a ete'attaguee 5.130 fois.

Infinnes, ate. . .( dans la population civile)

- Plus de 150.000 infimes
1 70.000 orphelins
| 100.000 veuves et pcreo:ines i^ees sans

| soutien du fait de la disparition
j de leurs proc-ies.
] Pans le donainc ar:ricole
I
1 ' - 400.000 boeufc et buffles tues.
t

— Le nonbre de tuec et de blesses civils a enomeaent
affecte la production agricole.

- Le s;ystene de digues de 17 provinces et le2""trayaux
d!irrigation de 20 prov:.nccs ont etc boabardos :

+ 7^5 portions de digue,
•i- 835 canciux dfirrigation et de drainage,



- 2 ~

i

i + 83 barrages-et grandes stations de ponpes.

I Les systenes d'irrigation des provinces ITghe An,

/ • Ha Tinh et ^uang 3inh ont subi des pertes particulierenent

j graves,

• • - - 68 femes d'Ztat, 8.centres d'eirploitation forestiere,:

j et 4-8 centres de recherc'-ies agrononiques ont ete bonbardes.
i . '

j - Plus de 10.000 bateau:: et barques de peche detruits.

I Dans 1*Industrie, : *

\ - Presque tous les etablissenents industrials au ITord

•j Viet Earn ont ete attaques.
] - Le conbinat siderurgique de Thai IT^uyen a e-';e bon-
• ' barde 70 fois et conpletenent detruit.

- La region-r-iiniers de .-"iuanr; r.'ir..Ii-o^ rscu plus de

10.000 tonnes de bonces et des centaines de niliisrs de
boiabes a billes et de rocquettes.

- Le conbinat d'Industrie legere de Viet Iri a e~6e
bombarde 50 fois (2.000 bonibes de gros tonnage) et a ete

conpletenent detruit.

Dans le donaine des coaniunications et des trg.nspo?j-ts :

- Toutes les six lignes de ciienin de "er avec leurs '
gares et depots ont subi des bo'^bardernentt; repetos.

- Le reseau routier, lee voieo nariti".es e,t fluviales,
les ports, etc... ont ete bonbardes 3our et nuit.

- Les etabliscenents dc reparation, les ports et au-
tres installations ont ete ausci bonbardes. Lc pont de

Ham Rong a ete attaque pres de pOO fois (22.000 bonibes de
! gros tonnage, 2.000 missiles, •'•!-.000 rocquettes, et det;

centaines de nines); -• .

Pans les donaines culture 1 et econo^iqne : _ "__ _

~ 3^000 ecoles de I'cnseif-.nenGnt prinaire a 1'enseig-
nement supcricur (10 ecolcs superieures).



\ - 500 hopitaux.i . :
I - Des .milliers "de creches eo de jardins d'enfants.

| - 4-84- eglises catholiques, 4-65 pagodes.

j - 12.000.0GO metres carres de naison en dur et

\ ' 20.000.000 netres carres de maison couvertes

.̂  ' de chaune.

! Bombes et mines non e:colosegs
•:

; Tous les jours der \Tlctines sont encore a deplorer.
'"! Rien qu'a Hanoi on denon"bre environ 11.000 bonbesnon
'] explosees./.



IBS HEROINS POUR LA RECONSTRUCTION

(periode de trois 3 cinq ens)
•s

(sans compter les beoins pour 1'Industrie,
j - les commnicatiens et les transports, etc )

A- VIVRBS

- Riz 500.000 tonnes
- Farine de ble 1-.OOO.CCO "
- Mais • ' 5.000.0CO
- Houblon 2 .CCO.CCO
- Orge , 100.c:0
- Soja ' 250.CCO
- Huile de so^a 20.COO "

B- HABITATIGIIS ET CCITSTiriJCTICNS

- Liaisons Drefabriquees, y conpris
2

les porcelaines sanitaires 700.000 n

- Depots prefabriques 800.000 m

- Tole ondulee zinguee . ' 50.000 tonnes
. T

- Bois en planches 1.000..DCO jap

. - Contreplaques 100.0CO v?

- Acier de construction - acier
en formes - acier en plaques 1.500.000 tonnes

- Quatre usincs de Eiaisons prefabriquees
a production 1.000 appartenents/cn chacune.

- Fabrique de robinets et accessoires a

production 5.000 tonnes/an. - ~"~ ,
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- Fabrique de porcelaines sanitaires a
<

production 5-000 tonnes/an. :
H

- Deux cimenteries a production 1.200.000 tonnes/an
chacune.

- Fabrique de vitres a production 10.000.000. n /an.

- Fabrique de bois agglonere, (fabrique de colle
comprise) : cinq fabriques a production.
20.000 m /an chacune. ' '

- Fabrique de simili-cuir a production 5.000.000
2EL /an.

- Fabrique de peinture synthetique a production
10.000 tonnes/an.

- Outils 10.000/000 US dollars.

Textiles, fibres, tissus jst cuirs

- Cot on 250.000 tonnes
- Files de cot on 120.000 "
- Eayonne et fibre 10.000 "
- Fils de polyanide 1 .000 "
- Tissus ' 100.000.000 metres :
- Usine textile a production

.30.000 tonnes de files par an et
.100.000.000 de metres de tissus par an.

j - Cuir 2. 000. COO peauc:.
j - Bache • ' 5.000.000 metros
j .. - Bonneterie a production 5-000 tonnes/an.
!

I r

\ Production de denreea alinentnires et ar:ricalt;rr'e

- Usine pour la preparation de la nourriimrja des
animaux domestiques : 5 usines a production
10 tonnes/oouz- chacune.



- Usine d'engrais azote a production 1.000 tonnes

Tract eurs a chenilles 100 CV : 5.000
75 CV : 5.000

Tract eurs a -oneus 50 CV : 5.000
*

20 CV : 2.000

Bulldozers ' -1/1-0 CV : 1.000
75 CV : 800
100 CV : 100

Excavateur 0,3 - 0,65 nr : 500

Machines acconpaenant les tracteujrs :

Machines pour deraciner les cirbres
accoapagnant les tracteurs a.
chenilles de 100 CV : 500

Machines pour cleplacer les pierres
accompagnant les tracteurs
chenilles de 100 CV : 500

Machines pour esrbirper les rncines
accompagnant les tracteurs a
chenilles de 75 CV : 800

Machines pour eventrer les racines (rippers)
accompagnant les tracteurs a
chenilles de 100 CV : 800

Machines pour rannsser les pierres
accompngnant les tracteurs a
pneus de 50 CV : 500

Charrues, herses, fraiseurs, machines pour
creuser des canairc accompagnant les tracteurs



' ••• f

- Ateliers' de re-oaration de tracteurs : 15.• * • • * - ^

- Ateliers do reparation mobiles 5* 100.

J - Equipments DOUT constructeurs,' \ - ^
J ' . - d'ouvrages hydra uliques : 10 equipes.

3 -- Drag;ae urs a cap a cite : 250 m-Vheure : 20.
j ' « , , " •
j - Equip eiaents pour. 5 eccles superieures d'agri-

culture et 5 instituts de recherches agrononi-.j
] ques
'

- Hngrais a uree 750.000 tonnes.

Engrais kali 250.000 tonnes.
i

- Per blanc ' 50.000 tonnes.

- Pabrique de papier netalliquo pour emballage

a production 3«000 tonnes/an.

- Bateaux de peche au total : 100.000 CT.

- Bateaux frigorifiques a capacite 2.500 tonnes

chacun : 5-

- Fils de polyamidfl pour filets de peche 5.00D '••'.

tonnes.

- Somences et reproducteurs des anima tu:- de ,basse-
cour et animates: de ta?ait : 20.000.000 US /dollars

; Produits industriels et equipenents
.»

\ . . - Produits cliirniques
I pour Industrie : 50.000.000 dollars _-

j - Caoutchouc synthetique : 50.000 tonnes. •
| - Soude caustiqiie : 50.000 -n-"—-
'; - Acier pour manufacture : 60.000 "
j ' - Alliages d'acicr : 50.000 "*""•" '



- Cuivre • : 10.000 tonnes
- Aluminium : 60.000 "

- Cables pour telephone : 1.000 Ton

- Papier : 50.000 tonnes

- Produits pharmaceutiqu.es : 10.000.000 US dollars,

- Machines, outils,'ou equipevents,
y compris equip orients pour la fabrication
des machines electrinues industrielles, et
pour recherches scientifiques : 100.000.000 US

dollars

.- Acieri-3 a production: 1.000.000 tonnes/an
/ '

- Coke : 1.500.000 tonnes

• - Tissu -DOUT stores : 5-000.000 metres.
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ANNEXE VI

DOC1EI3ITTS ET PIDLICATIOrs SUS L'OITU**"**•.>• •

*—. * ^- r~
•» ^ M

i) Periodiouos .c-e. 1 'C!!! ';'

•

<- Chronique nensuelle de I'OIIU.
- Autres publications periocioues des institutions
' Specialisees et subsidiaries de 1'CTJ.
- Annuaire de Cations Unies ou Year book of the United

Nations (Collection complete, die 1^45 a 197^-).
- Resolutions de"l»Assemble'e genferale des Nations Unies

(Collection complete de 194;? a 1574).
- Resolutions du Conseil de securite (id ).

2) Docunents, de . b ase de 1 ! G:TLT :

"

- Assemblee generale.
- Secretariat.
- Conseil de securite.

Cour Internationale.
Conseil de tutelle.
Institutions specialisess
Institutions subsidiaires
(Kistoriq.ue , -^e.glenient interieur, statut, activites etc...)

Autres Public e.tior.g cur ' l 'O^J et sur le c.roit international:

Ouvrages d1 Ii3tuc.es sur la charts de 1'0:7J, sur
IVi-ssemblee generale, le Conseil de securite, le

Secretaire (general.
Publications de I'OFU sur le droit international.



ANNEXE V T T T

C I T A T I O N :

UN AT" IONS 'NEWYORK • . , / . • _£ z y • / . - - - -
-c

FROM AUBRAC TO SECRETARY GENERAL
• *

PRIMO ENTRETIENS DELEGUE GRP ET MINISTRE RDV SUR SITUATION SAIGON

DECLARATIONS FERMES CONDITIONS CESSEZLEFEU AAA CESSATION ENGAGEMENT I

. M I L I T A I R E US BBB REMPLACEMENT EQUiPE POLITIQUE THIEU PAR EQUIPE j

POLITIQUE PRETE APPL1QUER ACCORDS PARiS REFERENCE DECLARATION GRP [

21 MARS SOULiGNENT M A I N T I E N DETENTION PR1SQNNIERS POLIT1QUES STOP f

DEUX GOUVERNEMENTS COMPRENNENT DiFF'iCULTES OU IMPOSS iB [LITE INTER- [
VENT ION SECGEN SUR AAABBB SECUNDO R E M I S NOTE VER3ALE SUR PERSONNEL I
UN SA!GON DELEGUE GRP QUi CONSE ILLE -REDUCT ION M A X I M U M COP1E REMISE |

RDV TERTIO RECU DEMANDE AIDE REHABILITATION RDV QUANT ITES TRES I
r-

IMPORTANTES QUARTO VU DEPECHES AFP 23 A V R I L SENAT PERSONNELLEMENT \

SUGGERE TRAITER TOUS REPETE TOUS PROBLEMES A I D E SANS CONNOTATION {
t

POLITIQUE N! D I S C R I M I N A T I O N ET EV1TER IMPLICATION DANS EVACUATION I

SOUS RISQUE DETER IORER CONF 1 ANCE'DEJA ACQUISE QU1NTO ACCORD RDV f

GRP AVIONS AUSTRALIE PRETES UN APPAREILS EQUIPAGES C I V I L I S E S MARQUES j

UN PREPARONS NOTES VERBALES CONSULTATION AMBASSADEUR WILSON SEXTO I

SIMPLE CONTACT COURT01S1E AMBASSADEUR GRUNK SEPTO QUAND PU1SJE }

RENTRER.

FIN DE CITATION ./. • .
I



- •-'•" AHKKXE ix

• UN: Tlie Forgo'llen Charter

1 TXITED NATIONS. N.V.—:t
^ has been widely ignored
during the last cat.j<s of the
Indochina war that the United
Nations, which now sec-ins to be
foruc-Uen and even reviled by
tilmoit everybody, was almost, the
only organization in. touch with
nil parties la the tragedy, while
it was pelting food, medicine and
clothing to ihe suffering people
on boCh sides of the contending
urmJcs.

The UN has very limited re-
sources, but when the North

.'Vietnamese broke the Saigon
', army, the UN Secretary-General,
'; Kurt Waldheim, marshaled a few-
planes and supplies, and got one
of his aides, a Frenchman named
Raymond Aubrac, into Hanoi.
Aubrac is now arguing there that
a cease-fire in the nest few days
is not only the best way to avoid

ja bloody battle for Saigon, but
probably the only way to assure
(Hanoi of substantial international
economic aid for the relief and
jreconslruction of the country,
i. Washington is conccntratii-.g
now on getting the Americans-
mid their vulnerable South Viet-
namese comrades out of Saigon,
and is willing to send economic
but not military aid to the batUe-
iie'd. Here the UN could be help-
tul,.if given a chance.

t Refugee Prol>lc7ii
1'The closer the North Viet-
lamcse Army comes to the cen-
er of Saigon, the more it will
lave to deal with the refugee
iroblenv-but if it insists on a,
trect-by-strcet military victory,

o
By James Restou

It will be left 'wit l i the wreckage.
This is what the UN is trying to
avoid. It is Smplorinc Hanoi to
hold back, to aryce to a cease-
fire, and let the UN try to appeal
to all the nations of the world
to relieve the suffering of the
Vietnamese 'people, North and

. South.
Washington has a direct line of

communications, not only to
Saigon but. to Hanoi. Kissinger
can get in touch with Le Due
Tho in Hanoi within an hour,
'but he cannot offer economic r.!d
for c, cease-fire. Hanoi won't
take it directly from Washington,
but it might agree to a cctf.se-
fire for aid tlirough the. United
Nations.

Ford and Kissinger • have
another problem. They have been
saying that they want to deal
with the humanitarian problem.
Cor.gress has been saying it will
vote- money for the Vietnamese
people in trouble, but not for
amis. There is no way, however,
to net the Congress to vote hun-
dreds of millions to Kf.nol to deal
with the refugees, who are now
in their hands. It can be done
only through the UN; or some
other international agency.

The UN may net be used to
get out of this mess, but it cannot
be ignored. Whatever happens,
it will insist on debating the issue
of Vietnam when the UN General
Assembly meets in September. It
will want a, record of the diplo-
matic correspondence that led up
to the Paris accords on Vietnam,
and all the charges of American
"promises" and "commitments."

A-'
e.

Accordingly, Wi^i::::c'.n;i t< ;•- t
poinj to liavo to p!-<xV;c<» ^ •-.»;„>
paper'1 oji the diplomat:r r - i • .• \
of the Paris accords, \\i-.n: •^*^
said to T!2:eu by Nl.xon, •*••• ;
Kistir.pcr said privately a-.-.U ^ :•.:<:
he said publicly. TJ-sere i.. ft
way to avoid it. Kivir.Ecr n-.->T
not like the UN, but he Li ;ro!: •
to have to answer its q-.irs:!'): i.

The charter of the UN" U rr:-
clsc. It insists that its mrrr.fc-rj
cooperate to reduce tcnsic:^,
negotiate \o avo:d war, arid wnr<
together to deal v.-ith the sc-:.il
and economic problems thai r.uiy
lead to war.

It also provides ft forum wi-.cro
the nations can discuss ways to
relieve human suffering and
political contention, and this 13
what Waldheim has been cloir.^
in these last few weeks. He i:^.i
been staying In touch with r.;j
parries in Cambodia ar.d ->or:;i
and South Vietnam, ar.d pUacir.;
for time and compromise-.

. Deep Trouble
At some point, Ford and Kis-

singer are going to have to cicv.t
with the whole international com-
munity at the UN. They i-.avt
been concentrating on the pe;i:-
ical problems of aid in the de-
gress, and the politics of Eaisron,
but they are in deep trouble her-?
at the UN, not only on ludochin.i
but on the Middle East.

The UN majority here is
against Washington for its policy
toward Saigon and Israel. I:i
September, Kissinger faces t-:e
possibility of a motion to expel
Israel from the UN ar.d ft sav;1.̂
'debate on the whole Vietr.a;ii
disaster.

Against this background, it is
odd that the secretary of s:a:e
is paying so little attention to
the efforts of the UN to !-.P:;>
arrange a compromise nnri A
cease-fire for Vietnam. He-can-
not do it by himself, ar.d
getting .very little help
either the Russians ' or t!:-1

Chinese, but the UN is Mill a
possible refuse. It is tryir.s «•'
help but nobody Is paying iv.uc'u
attention.

••*i



ANNEXE X

CITATION

UNAT IONS NEW-YORK

FROM AUBRAC TO SECRETARY GENERAL

APPELE 26 A V R I L ONZE HEURES PAR THACH VICE M!N AFFAIRES ETRANGERES

RDV QU! INDiQUE PRIMO RDV A APPRIS NOMINATION AMBASSADEUR US DEAN

BROWN CHARGE QUESTION EVACUATION REFUGiES SUDVIETNAM QU! AUR A i T

PR IS CONTACT SECGEN ET HICOMR SECUNDO RDV CONS1DERE CETTE OPERATION

COMME EVACUATION FORCEE VISEES POLITIQUES TERTIO RDV A APPRECIE

POSITIVEMENT REFUS SECGEN SNTERVENIR PROBLEME REFUGIES DEBUT A V R I L

SOUHAITE M A i N T i E N CETTE POSITION QUARTO RDV SOULIGNE QUE TQUS

GOUVERNEMENTS SAUF US ONT CESSE PARTICIPER EVACUATION DONC

DEMARCHE ACTUELLE VISE COMPROMETTRE UN QUINTO RDV SOULIGNE QUE

POLIT1QUE GRP FUT ET SERA RECONCILIATION NATIONALS SANS RISQUES

REGLEMENT COMPTES SEXTO RDV INDIQUE QUE US PEUT CHAQUE INSTANT

PRENDRE CONTACT DIRECTEMENT AVEC RDV ET GRP SEPTO REFERENCE

DECLARATIONS PUBLIQUES GRP.

FIN DE CITATION ./.



ANNEXE XI

Citation: Pour Zia Rizvi, D.elegue du Haut Commissaire des Nations Unies
pour les refugies, et Raymond Aubrac, Hanoi.

Message du HCR.

1. Durant sejour Nev York suite a des demarches pressantes faites

a Geneve par Carlin HC a ete saisi par Departement d'Etat, plus

particulierement Ambassadeur Dean Brown specialement charge question

Evacuation du desir des Etats Unis: Primo: de considerer les evacues

vietnamiens de Saigon comme refugies sous son mandat. Secondo: dans

le cadre de 1'international sat ion du probleme de participer a la reinstalla-

tion des evacues dans d'autres pays que les Etats Unis.

2. Etant donne 1'interet manifeste par la presse locale et internationale

le texte suivant a ete prepare a I1intention du porte parole pour press

briefing vendredi 25 avril:

(a) oui, le Gouverneaient des Etats Unis a pris contact avec le

Haut Commissaire.

(b) Conformement aux resolutions de 1'Assemblee generale, le Haut

Commissaire s'est toujours montre soucieux de promouvoir des solutions

rapides aux problemes de refugies et de personnes deplacees quelque

soit le lieu ou ceux-ci se trouvent.
r

(c) Le Haut Commissaire a apporte de 1'aide aux personnes deplacees

en Indochine, conformement a la politique du Secretaire general de

donner de I1assistance "a toutes les parties" (voir la declaration de Paris).

(d) En ce qui concerne les "cas individuels" qui se trouvent dehors

du pays de leur origine ou de leur residence habituelle, le Haut Commissariat

repond normalement aux demandes qui lui sont adressees par les gouvernements

des pays ou les refugies se trouvent. Chaque probleme est examine

selon les circonstancew qui lui sont propres.
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(e) Le Haut Commissaire a suivi I1evolution recente1 et s'eri

est montre preoccupe. II tache d'obtenir a present les donnees de
•

fait de ses delegues dans les divers pays.

(f) Comme par le passe, le HCR essayera d'encourager, selon les

"bespins, et d'une maniere strictement humanitaire et apolitique, le

repatriement librement consent! des personnes qui relevent de son champs

d1action, leur integration dans les pays de premier asile ou leur

reinstallation.

3. Ce texte a ete communique a Washington.

U.' En raison de la position prise sur cette question par RDVN et GRP et

dans le desir de maintenir cooperation cordiale existante le KG rencontrera

Ambassadeur Pham Van Bo le dimanche'27 avril a Paris.

Fin de citation.

Guiringaud.
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CITATION : ANNEXE xii-«.

UNITED NATIONS, NEWYORK, 22 APRIL 1975 13302 -
FOR AUBRAC AND BEAUMONT FROM .JACKSON.

DISTURBED BY BROADCASTS RECEIVED IN SAIGON SAID TO ORIGINATE

IN HANOI COMPLAINING OF QUOTE SIXTEEN UNITED NATIONS MERCENARIES

IN SAIGON UNQUOTE. PLEASE INFORM ALL AUTHORITIES CONCERNED

THAT UNAT TONS HAS NO REPEAT NO HERCENARIES 'ANYWHERE STOP ALSO

INFORM THEM SOME FORTY UNATIONS PERSONNEL WJLL RE M A I N IN SAIGON

STOP FIRST, THERE WILL BE ABOUT FIFTEEN IN'UNATIONS OFFICE

CLEARLY MARKED WITH FLAGS IN PHAN THAN GIA N STREET WHICH IS
AN ARTERY OFF THE M A I N ROAD LEADING OUT OF EASTERN PART CITY

STOP SECOND ABOUT TWENTYFIVE WILL REMAIN IN HOUSES ALSO CLEARLY

MARKED WITH FLAGS COMMA ALL HOUSES IN NGUYEN D I N H CHIEU STREET
STO?' WARMEST REGARDS +

: *

COL NIL +

. . j . • f .•
- • •'-.•'•..•• •' V >' . -;>•-.:

, *.;

4. \
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• . ANNEXE XIII .

N A T I O N S U N I E S \

Le Representant personnel du Secretaire General des Nations Unies et *
les Delegues du Directeur General du Fond des Nations Unies pour 1'Enfance
(UNICEF) et du Haut Corr.missaire des Nations Unies pour les Refugies (HCR) ;•
presentent leurs compliments au Representant Special du GCUVERi.r^MSNT
REVOLUTIOIINAIRE PROVISOIRE DZ LA RSPUBLlQtJE DU" SUD VIETNAM,

• i

et ont 1'honneur d'appcler son attention sur la presence dans la :

ville de Saigon de personnel appartenant aux Nations Unies. Suivant :
les informations dont ils disposent, il s'agit d1environ quarante personnes -
qui resteroht don's Saigon, une quinzaine seront dans les bureaux de Nations ;
Unies, dans la rue Phan Thanh Gian, allant vers la partie orientale de la '•
ville, et environ vingt-cinq personnes seront dans des maisons de la rue
Nguyen Dinh Chieu. Les bureaux des Nations Unies, et les maisons occupees | j
par le personnel des Nations Unies seront aisement identifiables car ils !
porteront le drapeau des Nations Unies. {

i

Le Representant personnel du Secretaire General et les Delegues du ' ~
Haut Commissaire des Nations Unies pour les Refugies et du Directeur
General du Fond des Nations Unies pour 1'Enfance seraient tres reconnai-
ssants au Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la Republique du Sud
Vietnam de bien vouloir signaler cette situation aux autorites interessees.

f

Le Rpresentant personnel du Secretaire General et les Delegues du
Directeur General de 1'UNICSF et du Haut Commissaire pour les Refugies j ji
eaisissent cette occasion pour renouveler au Representant Special du > 1
GOUVERNEMENT REVOLUTIOHNAIRE PROVISOIRE DE LA REPUBLIQUE DU SUD VIETNAM [i
les assurances de leur tres haute consideration.

HANOI, le 23 avril 1975

Raymond AUBRAC
Representant personnel du

Secretaire General des Nations Unies

T2 f
• C/Jacques BEAUMONT Zia RIZVI

Delegue du Directeur General du Delegue du Haut Commissaire
'Pond des Nations Unies pour 1'Enfance des Nations Unies pour les Refugies
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RATIONS UNE53

V
, »

3Je Reprdsentant personnel du Secretaire Gendral des

Nations Unies et les Deleguds du Ponds des Nations Unies

pour 1'Enfance (UNTCEP) et du Haut Coramissaire des Nations

Unie.8 pour lea Rdfugids (HCR) prdsentent leurs compliments

au

: • - ' MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGBRES
-. . BE LA. REPUBLIQUE DEHOCRATIQUE DU VIET HAM

et ont 1'honneur d^ lui comnuniquer une copie de la Note

verbale envoyee ce Jour au BEPRESENTAMT SPECIAL DU GOUVERlffi-

JffiM) REVOLUTIOHHAIRE PR07ISOIRE DE LA REPUBLIQUK DU SUD-

V-IET NAM. . . . . . . . . . .

. 'le Reprdsentant personnel du Secretaire Gdndral et les

D̂ l̂ guds du HCR et de 1'UNICEP eaisiesent cette occasion

""pour renouveler au MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA

• REPUBLIQUE DEHOCRATIQUE DU VIET NAM les assurances de leur

$res haute consideration, . ..

HANOI, le 23 Avril 1975.

Raytaond AUBRAC
Reprdsentant personnel du -Secretaire

. Q̂ neral des Nations Unies
,.

Zia RIZVI
du Haut Conmissaire

3 Nations Unies pour les Rdfugids

Jaoqugs BEAUMONT
du Directeur Gdndral
do 1'UNICEF



ANNEXE XV

oil jot du atatut du frouvornoncnt Jiovolutionnairo
Provisoiro do la Eopubllqtio du Gud VictUan
via "i via doo

do la fnnillo don Nations Unioa

oxtrait d'un tv51e*cramo du 1/5/75 do 13. Aubrac au Secretaire
Gen6ral I

o aavoir
— prino ai C-?J? .ronplaco ipao facto Gouvcmonont HVIT dano
tout oo organisations fnnillo ITations Unic3 dorrfc IHVII
•-BGCundo connon'u GO rormlaccnent eat ou sera offoctud

~ * *

— tortio ci do nOcio GEP diopooe .aicgo oteorvntour Aocicnbldo
GenSraio

*quarto dano niTiiriativo qnollca dur,circlica nocc.ontiircD pour
occupor co Gie{^3 y conp?ria acceo territoiro pays

oxtrait dhm tGle"cranno da-fed du 3/5/75 rcgu IG 4/5/75
du Secretariat dea iiations Uniod h LI» Aubrac : j

far as questions 1 and 2 arc conceded? tli.o PTiG clioiild
notify tlio orr^jiisationa concomod GpGGii'icnlly that they
liavo accrunod power-*
ao far as the u-iitod nations ia conconiccl, they oliould_ ccrid
a declaration alonr? tho linea o? that cent oy the GEUITSj
incluclin/j a notification of appoi:rbncnt of a p

this uill bo circulated if requested ao a note verbale to
lacabcra cmd tho Secretariat vrf.ll notify the host coun";.rgr
in regard to tho nccoccary facilities*

( nouo eoporons rcccvoir rlcmain lo tc:cto do la cl6clr.ration ')
&i\ I.Tinictro clca /iffairos Etranr;orc3 clu GKITIZ, a lanucllo I
il cot fait roforcnco ci-dcccuo, ct qui a ote dictrilra<:o
lo 1/5/75)

Hanoi, lo 4 ITai 1975

Eaynond Aubrac |
Eoprdcontaiit pcrconiiol du
Secretaire Gchdral ciua ITatioiia Uiiica



CONFIDENTIEL

RAPPORT DE MISSION

Hanoi, 16 avril - 7 mai 1975

par Raymond Aubrac
Representant personnel du Secretaire general

13 mai 1975-
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Personnalites rencontrees

RDVN MM. Pha-m Van Dong, Premier ministre

Nguyen Co Thack, Vice Ministre des Affaires etrangeres

Le Duy Trinh, Vice Ministre de I1 Agriculture

, Le Lung Thang, Directeur adjoint (Directeur par interim)
Departement des Organisations internationales, Ministere
des Affaires etrangeres

Hoang Manh Nguyen, Departement des Organisations internationales,
Ministere des Affaires etrangeres

Dr. Do Doan Dai, Directeur d.e 1'Hopital Bach Mai (Hanoi)

GRP-RSVN M. Nguyen Van Tien, Representant special a Hanoi du GRP-RSVN

M. Sien An, Ambassadeur a Hanoi du Gouvernement royal d'union
nationale du Cambodge (simple visite de courtoisie)

M. Bo Kjellen, Ambassadeur de Suede en RDVN

M. Philippe Richer, Ambassadeur de France en RDVN

M. Wilson, Ambassadeur d'Australie en RDVN

M. Jacques Beaumont, UNICEF

M. J.P. Autenen, UNICEF

Mile Lederer, UNICEF

M. Zia Rizvi, UNHCR

M. Han, UNHCR

M. CasBlla, UNHCR
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Origines de la mission

Au printemps de 1972, le Secretaire general des Nations Unies m'a

demande de 1'aider a etablir des relations personnelles avec les parties en cause

dans le conflit du Viet Nam et en particulier avec la Republique democratique

du Viet Nam (RDVN), par lfintermediaire de son ambassade a Paris.

Le Secretaire general a ete invite, sur I1initiative de la RDVN, a

participer a la Conference de Paris (Janvier 1973). A la suite de cette

conference, le Secretaire general a decide d'apporter 1'aide humanitaire des

Nations Unies aux populations affectees pai* le conflit. Cette aide a ete

fournie en 19T3 et 19T̂  par nmnCEF et le mniCR aux trois gouvernements

interesses: RDVN, Republique du Viet Nam (Saigon) et Gouvernement revolutionnaire

provisoire de la Republique du Sud Viet Nam (GRP-RSVN).

Au cours de 1'annee 197**, et au debut de 1975, le Secretaire general

recevait de la RDVN un message verbal ayant trait au probleme de 1'evacuation

vers le Sud des populations affectees par les combats de 1'offensive des forces

militaires GRP-RDVN commencee debut mars 1975, et mentionnant les conditions dans

lesquelles devrait se developper I1 aide humanitaire entreprise. Le Secretaire

general repondait par une Note verbale du k avril 1975 et exprimait le desir

que je puisse, en qualite de son Representant personnel, me rendre a Hanoi

pour examiner avec toutes les autorites interessees les modalites de cette aide.—

En route pour une reunion technique a Mexico, J'ai appris lors de mon

passage a Nev York le 11 avril 1975, q.ue le Gouvernement de la RDVN etait pret

a me recevoir. A la demande du Secretaire general j'ai interrompu la mission

pour me rendre immediatement a Hanoi, ou mon sejour etait prevu pour une semaine.

A Paris, j'ai reiju les visas de 1'Ambassade de la RDVN et j'ai gagne Hanoi

ou Je suis arrive le 16 avril 1975 via Rome et Moscou.

I/ Annexe II.
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A. Premiere partie de la mission - aide hunanitaire et cooperation pour
la reconstruction.

Accueilli a 1'aeroport par M. Le Lung Thang, Directeur ad interim

du Departement des organisations internationales des Affaires etrangeres,

quelques fonctionnaires de ce Departement, et par les representants de 1'UNICEF

et UNHCR, j'ai ete conduit a 1'hotel Thong Nhat (Hotel de la Reunification).

Des apres mon arrivee, j'ai ete regu par M. L'Ambassadeur Nguyen Van Tieu,
t

Delegue special du GRP-RSVN, et par M. Nguyen Co Thach, Vice-Ministre

des Affaires etrangeres de la KDVN.

L'accueil qui m'a ete reserve a ete tres cordial aussi bien comme

- Representant personnel du Secretaire general qu'en raison de mes anciennes

relations (19̂ 6) avec le President Ho Chi Minh, et ses principaux collaborateurs.

Les representants de 1'UNICEF (M. Jacques Beaumont)et du UNHCR (M. Zia

Rizvi) et leurs collegues m'ont apporte toute leur aide amicale et m'ont

fourni toutes les informations necessaires sur les conditions de leur travail.

Afin d'obtenir les moyens de communication qui m'etaient necessaires

pour rester en contact avec le Secretaire general, j'ai immediatement pris

contact avec les ambassadeurs de Suede (M. Bo'Kjellen) et de France (M. Philippe

Richer) qui, malgre les limites que les circonstances imposaient au volume

de leurs communications radio ont touj-ours assure aux messages que j'adressais ou

a ceux que je recevais la meilleure priorite.

J'ai egalement eu recours aux avis et aux moyens de communication de

I'Ambassadeur d'Australie (Mr. V7ilson) au sujet de 1'affaire des avions australiens

mis a la disposition du coordinateur de I1aide humanitaire designe par le

Secretaire general (Sir Robert Jackson).



Au cours de cette premiere partie de mon sejour, en dehors des visites

que le Ministere des Affaires e'trangeres a bien voulu organiser (musees,

chantiers de reconstruction, cooperative agricole, cooperative artisanale, etc.)

les problemes suivants ont et^ examines:

a) Aide au GRP-RSVH
w *

L'Ambassadeur Nguyen Van Tien a exprime 1'appreciation positive de son Gouver-

nement pour 1'aide substantielle apportee par ..I'UNICEF et le UNHCR, qui avait

commence depuis plusieurs mois et consistait en une moyenne de deux chargements

d'avions par jour, a partir de Vientiane, les appareils etaient decharges

a Hanoi et leur contenu achemine par convois routiers du GRP veis le territoire
V

du Sud.

M. Tie'n a exprime le voeu que le Secretaire general- puisse le plus tot

possible mobiliser pour I1aide humanitaire les autres organisations de la

famille des Nations Unies (en particulier OMS, UNESCO, FAO, PAM). II a indique

que les grands chapitres de cette aide seraient les produits alimentaires, les

tissus de coton, du materiel sanitaire et des medicaments, du materiel agricole.

II a souligne qu'au fur et a mesure de la liberation, des villes du Sud,

les populations rurales qui y sont rassemblees repartent vers leurs villages

(generalement detruits), et que ce mouvement est encourage par son Gouvernement.

II a souligne les besoins urgents de ces paysans, qui devaient reconstruire

leurs habitations, remettre en culture leurs terres, et subsister en attendant

les premieres recoltes.

II a indique que dans de tres nombreuses zones du sud, de vastes superficies

sont infestees de mines, obus et bombes non explosees. 20$ des superficies

forestieres ont ete detruites totalement ou partiellement par les defoliants.
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L'aide des Nations Unies serait utile pour la restauration de ces forets

et la neutralisation des mines et des bombes.

En ce qui concerne les moyens de livraison de ces aides, il a indique

que le port deDaNang etait des maintenant accessible (1'UNICEF avait

d^Ja prevu une livraison a destination de ce port) tandis que les aerodromes

du sud seraient utilisables pour le trafic civil des que les dispositions
m *

techniques pourraient etre prises.

Enfin, il a exprime la reconnaissance de ,son Gouvernement pour I1attitude

du Secretaire general, refusant d'intervenir dans la campagne a caractere

politique tendant a accentuer la fuite vers le sud des populations constitutes

essentiellement de militaires et fonctionnaires de la RVN, avec leurs families.

Le 21 avril il m'a remis une liste globale, basee sur une population

liberee de 10 millions d1habitants. — II a exprime le voeu que, pour

le moment, les Organi sat ions des Nations Unies continuent d'agir par

1'intermediaire d'UNICEF et UMCR.

.b) Aide a la RDVN

Le Vice Ministre M. Nguyen Co Thack a,, comme le representant du GRP,

•exprimi la satisfaction de son Gouvernement pour les actions entreprises

par imiCEF et par UNHCR.

II a indique que, tandis que le GRP continue d1avoir besoin d'une aide

humanitaire d'urgence, la RDVN a deja entrepris, et accelere depuis les

accords de Paris, la reconstruction de son territoire et de son ecoromie, et

que I1aide attendue des organisations internationales concernait essentiellement la

rehabilitation et la reconstruction. Le programme de constructions scolaires

I/ Annexe III,
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confie a 1'UNICEF et deja en cours d1execution a ete cite en exemple

de cette tendance. II en sera de m€me au sud dans un bref delai.

Rappelant les conversations du Secretaire general avec le Premier

Ministre M. Pham Van Dong a Varna il y a quelques mois, il a exprime"

le voeu que les activites de cooperation des organisations des Nations Unies

puissent se developper rapidement, sans discrimination ni conditions politiques.

L'admission a 1'OMM et a 1'OMS de la RDV, qui devrait intervenir

dans quelques jours, devrait permettre de mettre en oeuvre les differentes

procedures dont disposent les Nations Unies.

Les besoins de la RDVN sont considerables, en raison de 1'etendue des

destructions causees par les bombardements - les pertes sont I1object d'une

note globale dont M. Thach demande qu'elle ne soit pas publiee. —

Tandis que certaines categories des besoins sont presentees a des

aides bilaterales (communications, transports, industries) d'autres sont

soumises a 1'examen des organisations internationales, a qui le Gouvernement

2/de la RDVN demande de fommler des propositions. —

Cette liste de besoins ayant un caractere tres general et ne permettant

pas d'organiser directement une action concrete,la procedure suivante

est envisagee:

1. Lorsqu'une organisation considerera qu'elle peut apporter une

contribution dans un domaine, elle prendra contact avec 1'Ambassade de la

RDVN en France: Ambassade de la RDVN
2 rue Le Verrier
75006 Paris

(moyennant un accord avec 1'Ambassadeur, Je pense qu'on pourrait utiliser:

UHIC
1, rue Miollis
75015 Paris ": ^
telephone: 566.57.57, poste 50l*6-Ji7 (Directeur:M. van Bellinghen)
pour organiser les rendez-vous.

I/ Annexe IV.
2/ Annexe V.
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2. L'Ambassade de la RDVN sera ...en mesure de transmettre les premieres

propositions aux services competents de Hanoi, et s'il est necessaire d'organiser

des rencontres de techniciens.

Outre les besoins exprimes dans la liste, d'autres ont ete mentionnes

par le Vice Ministre et concernent notamment:

- la lutte centre les epizootees d'animaux domestiques, (pores, volailles)

- I1amelioration de la riziculture (contacts avec IRRI, Philippines)
f

- la lutte centre 1"erosion - I1idee d'un projet PAM est bien accueillie

- la detection et la neutralisation des bombes non explosees.

Dans les perspectives a plus long terme, M. Thach m'a demande quel

est 1'etat actuel des etudes et des travaux du Projet Mekong. Je n'ai ete

capable que de lui donner des informations tres generales. II a exprime

le grand interet de son Gouvernement, et plus encore du GRP, pour une information

plus complete, et probablement une participation active aux phases ulterieures

du projet, dont on peut s'attendre que les changements politiques de la region

modifient certaines priorites.

Enfin, le Vice Ministre a demande que des dispositions soient prises pour

faire parvenir, soit par son Ambassade a Paris, soit par les bureaux d"information

des Nations Unies a Bangkok ou a Moscou, toute documentation utile sur les

Nations Unies, le PNUD et les institutions specialisees.—

c) Modalites pratiques de la cooperation avec RDVN et GRP-RSVN

Plusieurs conversations avec le .Vice Ministre de la RDVN et 1'Ambassadeur

du GRP-RSVN ont ete 1'occasion d'aborder certains aspects d'organisation ou meme

de conception des modalites de 1'aide, aussi bien au stade de I1aide humanitaire

I/ Annexe VI.
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qu'au stade de la cooperation pour la rehabilitation.

Les remarques ci-dessous n'ont qu'une valeur indicative, surtout

en ce qui concerne le GRP-RSVN, en raison de I1evolution de la situation

militaire et politique a 1'epoque ou se situent ces entretiens.

1. II est tres vraisemblable que les deux gouvernements tiendront

a eVitep la presence sur leur territoire d'un nombre important d'"experts"

Strangers. C'est dans ce sens qu'il faut interpreter le desir repete

de la RDVN et du GRP de limiter, pour le moment', les dispositifs d' acheminement

et de transfert a ceux etablis par UNICEF et UNHCR. Les representants de ces

organisations ne sont d'ailleurs pas etablis en permanence, mais "pour la duree

des programmes convenus".

2. Outre les moyens qui pourraient etre reunis pour contribuer aux

investissements, les operations de "preinvestissement" auront probablement

des composantes inportantes de fourniture de materiel, de bourses et voyages

d1etudes, de consultants, plus que des equipes nombreuses d1experts residents.

3. La coordination entre les aides internationales et bilaterales ou

les aides foumies par les organisations non gouvernementales sera assuree

par les gouvernements eux-memes.

k. Le respect de 1'independance et la non-ingerence dans les affaires

politiques - y compris les orientations economiques, devra etre constamment

presente a 1'esprit des responsables de la cooperation, y compris.en ce qui concerne

les choix des personnels.

A ce sujet, il me parait utile de signaler le probleme deja mentionne

des appareils de transport de I1aviation australienne, mis a la disposition

du Secretaire general, et dont 1'emploi sur les territoires de la RDVN et du GRP-RSVN

n'a pu etre autorise lors de ma mission, en raison de 1'insistance du gouvernement

australien pour que les equipages revetent leur tenue reglementaire, ce qui
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gtait Juge inacceptable par les gouvernements devant beneficier de ces

transports. Une serie de telegrammes ont e"te echanges a ce sujet avec

Sir Robert Jackson. —

B. ,Seconde partie de la mission - Jusqu'a le chute du Gouvernement de Saigon

Tandis que se deroulaient a Hanoi les entretiens dont il a ete rendu *;
f 5

compte ci-dessus, 1'avance des forces militaires du GRP et de la RDVN se poursuivait 5
\.

vers le Sud a, une cadence rapide - sauf quelques combats (Bien Hoa) les unites

du Gouvernement Thieu se repliaient en desordre vers le perimetre urbain de

Saigon, ou deposaient les armes, tandis que les groupes armes du GRP renforcaient

au fur et a mesure les forces regulieres et refermaient avec elles un etau

militaire autour de la capitale,

Le 20 avril, je recevais du Secretaire general le message suivant:

"Le Secretaire general souhaite que vous restiez encore au moins six jours a

Hanoi. II reprendra contact avec vous des que possible". Le 23 avril le

message suivant: "In view of new situation in Saigon and in light of French

Government appeal for cease fire and application of Paris Agreement, you

should sound out DRV and PRG- on possibility of cessation of hostilities and

on negotiations under terms of Paris Agreement. In view of latest developments

your continued presence in Hanoi essential for time being. Please keep me

informed".

Des reception du premier message, le 21 avril je demandais audience a

MM. Thach et Tien, et je faisais savoir au Secretaire general que j1etais

autorise a prolonger mon sejour a Hanoi. Au cours de cette seconde periode,

qui s'est e"coulee du 21 avril au 6 mai, j'ai eu la possibilite d'examiner

avec les autorites de la RDV et du GRP les question suivantes:

I/ Annexe VII.
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a) Examen des possibilite's d'un cessez le feu, dans le cadre des accords
de Paris et en liaison avec la mise a la disposition des Nations Unies de
credits pour 1'aide au Viet Nam. •:-

La relation entre le cessez le feu et 1'accord par le Gouvernement des

Etats Unis de credits mis a la disposition des organisations internationales

n'etait pas explicitement mentionnee par le Secretaire general dans les

communications que j'avais regues3 mais elle resultait des informations publiees
* *

par les agences de presse et elle fut immediatement soulevee dans les entretiens

que J'ai eus avec MM. Thach et Tien. ,

Pour eux, toute intervention du Secretaire general en vue d'obtenir

un cessez le feu eut ete une prise de position politique en faveur des Etats Unis

et de 1'administration de M. Thieu si elle n'avait pas ete" assortie publiquement
f

d'une prise de position categorique pour que soient remplies les deux conditions pre-

alables fixees par la declaration du GRP en date du 21 .mars.

1. Cessation de toute intervention directe ou indirecte des Etats Unis;

2. Remplacement immediat du Gouvernement Thieu par une equipe prete a

accepter toutes les clauses politiques des accords de Paris. C'est ce que je

faisais connaitre au Secretaire general par ma communication du 2k avril

(premiere partie}.—

A cet egard il est important de noter, dans 1'ignorance ou je suis

de toute demarche officielle ou officieuse du Gouvernement americain aupres du

Secretaire general, que si trois mois plus tot, ou a n'importe quelle ^poque

apres les accords de Paris, il avait e"te fait appel aux bons offices du Secretaire

general pour faciliter la mise en oeuvre d'une solution politique - et pas

seulement en lui adressant pour information copie des protestations plus ou moins

tendancieuses des parties en cause, plusieurs mois de combats auraient pu etre

epargne"s.

I/ Annexe VIII.
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Les interventions de la presse americaine, telles 1'article de James

Reston dans Herald Tribune du 2k avril 1975s ont deux ans de retard. —

b) Le probleme de 1'evacuation et celui des refugies.

Le 26 avril j'etais appele par M. Thach qui souhaitait mettre en garde

le Secretaire general et le HCR centre une intervention politique tendant

a faciliter le depart vers 1'etranger de Vietnamiens qui se sentaient compromis

par des activites militaires ou politiques. Je rendais compte de cet entretien

2/
par cable du 26 avril.—

Le 27 avril je recevais du Secretaire general un message indiquant:

"Your message of 26 April noted. High Commissioner for Refugees vill be clarifying

his position in this matter in separate message to you and Rizvi. High Commissioner

will also be seeing Pham Van Ba in Paris on 27 April".

Le meme jour la communication du HCR me parvenait, et me permettait

d1assurer les representants du RDV et GRP que le Secretaire general et le HCR

se gardaient soigneusement de toute action de caractere partisan et limitaient

leurs interventions aux missions qui leur sont confiees par les resolutions

de 1'Assemblee generale. —

c) Le probleme de la repression

II m'est impossible de preciser si mes preoccupations concernant les

modality's de 1'epuration viennent de la mission qui m'a ete confiee par le

Secretaire general, ou de I1experience que j'ai personnellement vecue dans

mon pays il y a trente ans lorsque, Commissaire de la Republique pour la region

de Marseille, j'ai eu a affronter ces problemes redoutables. En tous cas j 'ai

saisi I1occasion des declarations du GRP en faveur d'une politique de concorde

I/ Annexe IX
2_/ Annexe X
3/ Annexe XI
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nationale et de reconciliation pour interroger mes interlocuteurs vietnamiens.

Les re"ponses regues meritent d'etre rapportees:

1. Le GRP, connae la RDVN lors de son etablissement en 19̂ 5, considere

qu'il est de son interet politique d'eviter non settlement tout reglement de comptes

incontrSle, mais'aussi toute serie de proces impliquant un grand nombre

d1accuses et •soulevant 1'emotion de 1'opinion nationale et internationale;

2. Sauf un tres faible nombre de cas isoles^et peut-etre 1'exil des interesses

permettra-t-il d'en faire I1economic (ils concernaient surtout les responsables

de 1'"operation Phenix" ou des Vietnamiens se sont charges d'abattre sans

jugement quelques dizaines de milliers d'"opposants" au Gouvernement Thieu)

- il n'y aura pas de repression et tout ancien fonctionnaire ou officier recevra

du travail;

3. Une des raisons profondes de cette politique est la constatation du fait

que pratiqueiaent toutes les families vietnamiennes ont ete divisees, et qu'une

Spuration comme celle que nous avons connue en Europe apres la seconde guerre

mondiale n'aurait pas de limite;

k. Les temoignages recueillis sur la mise en place de la RDV en 19̂ 5, et plus
reportages

recemment les / sur la situation a Danang fin avril debut mai 1975

confirment qu'il existe des chances sirieuses pour que cette politique soit

suivie.

d) Situation des personnels des Nations Unies a Saigon

Le 22 avril je recevais de Sir Robert Jackson un message demandant de signaler

a I1attention des autorites competentes la presence a Saigon d1environ quarante

personnes appartenant aux Nations Unies. —

Sous ma signature et celle de mes collegues Jacques Beaumont (UNICEF) et

I/ Annexe XII.
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Zia Rizvi (UNHCR) nous appelions I1 attention du GRP et de la RDVN sur notre souci d1

obtenir la protection de ce personnel.— «.-

L'Ambassadeur du GRP me demandait, le 2h avril de faire evacuer la plus

grande partie de ce personnel, ce dont j'informais le Jour m§me le Secretaire

2/general — . Par une communication du 25 avril, j'etais informe que "United

Nations Staff in Saigon vill be restricted to minimum consistent vith our
f *

responsibilities" .

e) Les manifestations du 30 avril, 1 et 2 mai 1975 a. Hanoi.

L'annonce de la prise de Saigon a e"te connue a Hanoi le 30 avril 1975

vers 10.15h. Elle a ete signalee par 1'explosion de petards dans toute la

ville, et en particulier au Ministere de 1'inteVieur, situe en face de mon hotel.

Les vietnamiens (en particulier ceux du nord) ne sont pas demonstratifs et

exhuberants.

Dans 1'apres-midi du 30 avril, et pour cause, aucune manifestation n'etait

prevue. Dans la seconde partie de 1'apres midi (les administrations pratiquent la

^ournee continue et cessent le travail vers l6.30h.) une foule considerable

s'est retrouvee dans les rues, et je me suis longuement mele a cette foule.

II m'a ete donne dans les quarante dernieres annees d'assister a des manifestations :
i

nombreuses, organisees ou spontanees. Jaraais je n'ai assiste a semblable I

spectacle. Ce n'etait pas une explosion de joie, moins encore 1'expression I

populaire d'une victoire, c'etaient des milliers , peut-etre des dizaines de a
j;

milliers de gens marchant dans la rue, souriants , calmes, paisibles, apaises.

La fin de la peur, le besoin d'etre ensemble.

Les 1 et 2 mai les manifestations organisees voyaient se rassembler, au

milieu des guirlandes, des drapeaux (Nord et Sud) et des portraits (exclusivement)

de Ho Chi Minh les employes des administrations, les ouvriers des entreprises,

les etudiants, les ecoliers. La carte du Viet Nam, comme un grand S rouge,

ne laissait voir aucune front iere transversale. Les feux dr art if ice et les

VTTT ~4. VTIf O / A^vmirn 1TTTT



les illuminations se poursuivaient tard dans la nuit moite.

C. Fin de mission - Participation de la RDVN et du GRP-RSVN aux Nations Unies
et aux institutions specialisees.

Des le ler mai J'avais demande au Secretaire general dans quelles conditions

le GRP pourrait remplacer la Republique du Vietnam dans les institutions specialisees

dont elle etait membre, et nommer un observateur permanent aupres du Siege
* *

des Nations Unies. Le h mai la reponse parvenue de Nev York me permettait

d'informer le GRP et le RDVN.-'

Le texte de la declaration du GRUNC m'a ete transmis le 5 mai et

immediatement communique au GRP.

Le 3 mai, le Secretaire general me demandait dfexplorer la possibilite

de faire une rapide visite a Saigon avant mon retour a New York. L'Ambassadeur

Tien me faisait savoir que la reorganisation des services'gouvernementaux commengait

a peine. La ville etait dirigee par un comite militaire elargi, et les ministres

du GRP n'etaient pas encore arrives. On envisageait de recevoir quelques

journalistes qui visiteraient la ville et seraient informes des premieres mesures

prises, mais on ne serait pas en mesure de me recevoir avant peut-etre quelques

semaines. J'ai done decide de quitter Hanoi le 7 mai pour Nev York; J'en ai

informe le Secretaire general et demande a MM. Thach et Tien de m'accorder

chacun une derniere audience pour prendre conge. Comme on me 1'avait laisse

entendre des mon arrivee, le Premier Ministre de la RDVN M. Pham Van Dong m'a

convie a le rencontrer avant mon depart.

a) Audience de M. Pham Van Dong

Elle a eu lieu au Palais Presidential, le 6 mai de 7 heures a 8 heures

du matin. Le Premier Ministre, que je connais depuis 19̂ 6 (pendant la

I/ Annexe XV.
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negociation de Fontainebleau, le President Ho Chi Minh etait mon h6te dans ma

maison de Soisy sous Montmorency, pres de Paris) m'a re<ju tres aimablement,

et m'a reppele mes precedentes visites a Hanoi en 1955 et 1967.

II a declare se feliciter de la mission que m'a confiee le Secretaire

general, avec qui il a eu un entretien a Varna il y a quelques mois. Lors de

cet entretien, m'a-t-il dit, il a exprime sa satisfaction pour les relations
* •

qui se sont etablies avec le Secretaire general et le debut de cooperation avec

les agences des Nations Unies chargees des taches humanitaires. II a souhaite,
£

et il repete ce voeu, de voir ces relations se developper, et elles vont

pouvoir le faire maintenant que la situation politique du Sud est devenue claire.

J'ai remercie le Premier Ministre au nom du Secretaire general et en mon

nom personnel de 1'accueil fait a ma mission. Puisqu'au cours meme de cette

mission la situation au Viet Nam a ete profondement modifiee j'ai pris la

liberte de dire an Premier Ministre que le Secretaire general sera content de

mon rapport sur les problemes d'aide humanitaire et d'aide a la reconstruction,

mais qu'il souhaitait sans doute que je lui apporte aussi une reponse a la

question suivante: "Quand le Premier Ministre Pbam Van Dong emrisage-t-il

de prononcer son discours inaugural a 1'Assemblee generale des Nations Unies ?"

Le Premier Ministre a repondu:"Le plus tot possible. Et je compte que le

Secretaire general fera tout ce qu'il peut pour que chacun des deux gouvernements

du Viet Nam, la RDVN et le GRP devienne membre a part entiere des Nations Unies.

La reunification interviendra plus tard".

Aussi M. PlBm Van Dong a-t-il declare sans aucune ambiguite que les deux

gouvernements ne voulaient pas se contenter d1avoir des observateurs permanents

au Siege des Nations Unies, mais desiraient devenir membres des Nations Unies et si

possible lors d'une meme session. II a souligne qu'a son avis cette participation

e"tait aussi dans 1'interet de I1 Organisation internationale dont 1'universalite

fait la force.
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II a insiste sur les destructions imposees par la guerre depuis 30 ans

aux territoires des deux pays, et sur les souffrances de leurs peuples, qui ont

grand besoin de toute 1'aide que peuvent leur apporter 1"ensemble des organisations

de la famille des Nations Unies.

Lors de 1'echange de vues qui a suivi, le Premier Ministre, en reponse

a une'question posee, a repondu que son Gouvernement (et sans doute le GRP)

serait interesse a savoir dans quelles conditions il pourrait recevoir I1aide

de la BIRD et de la Banque asiatique de develbppement. II a insiste sur la

necessite d'une cooperation "honnete", respectant la liberte et 1'independance

des pays, sans discrimination. Dans ces conditions, a-t-il declare, nous

sommes prets a collaborer avec tous. Repondant a une autre question, il a

declare que la coordination des differentes aides qui pourraient etre apportes

a son pays etait du ressort exclusif de son Gouvernement. II a demande qu'une

attention particuliere soit donnee a la fourniture de documentation sur les

modalites de fonctionnement des organisations internationales, qui ont une

grande importance pour la reconstruction et le developpement.

Enfin, il a bien voulu me dire qu'il souhaitait que je continue d'etre

associe aux activites des Nations Unies au Viet Nam et qu'il comptait bien me

revoir.

b) Audience pour prendre conge de M. Nguyen Co Thach (RDVN)

Me recevant quelques heures apres le Premier Ministre M. Thach, qui etait

informe du contenu de 1'entretien precedent a appele mon attention sur le fait que,

tandis que 1'audience accordee par M. Pham Van Dong pouvait etre rendue publique,

il considerait que les declarations du Premier Ministre au sujet de 1'entree de

la RDVN et du GRP aux Nations Unies devrait etre traitees sur le plan confidentiel,

et ne pas etre connues de la presse a ce stade. II a indique le souhait de son
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Gouvernement de participer en temps utile, et suivant les priorites,aux institutions

spe'cialisees, tout en soulignant la. charge financiere qui en resulterait pour

son Gouvernement, pauvre en devises etrangeres.

En se felicitant de ma mission, qu'il a bien voulu considerer comme

utile, et, esperait-il, fructueuse, il a de nouveau insiste sur le besoin de

documentation."

c) Audience pour prendre conge de M. Nguyen Van Tien (GRP-RSVN)

M. Tien m'a signale que les listes qu'il m'avait remises avant le 30 avril

etaient maintenant insuffisantes, puisqu'elles representaient les besoins

d'une population d'environ 10 millions d'habitants (au lieu d'environ 18 millions

depuis le fin des combats).

Pourtant, en ce qui concerne les aides d'urgence, les grandes lignes restent

les memes, si les quantites doivent etre augmentees. Ces listes seront revisees

prochainement. Les problemes d'aide pour la rehabilitation et la reconstruction

seront etudies dans une phase ulterieure.

M. Tien m'a fait part de I1intention de son Gouvernement de participer

a toutes les organisations des Nations Unies, et d'entrer aux Nations Unies comme

il m'avait ete indique par M. Pham Van Dong.

Son Gouvernement se propose d'adresser une lettre personnelle au Secretaire

general (Cette lettre, redigee par Mme Nguyen Thi Binh. "Ministre des Affaires

etrangeres de la Republique du Sud Yiet Nam" me sera remise le 7 mai a I'aeroport

de Hanoi, au moment de mon depart).

En outre son Gouvernement envisage, comme recommande par la communication

que j'ai transmise le h mai (Annexe XV), d'adresser une Note verbale a chacune

des agences specialisees pour demander le siege occupe du Sud Viet Nam.

Enfin, sur la base des informations de procedure qui devraient etre

indiquees a M. L'Ambassadeur Phom Van Ba, Directeur du Bureau de Liaison du
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GRP a Geneve, le GRP demandera son entree aux Nations Unies.

J'ai examine avec M. Tien la situation des projets des Nations Unies

en cours au Sud Viet Nam et de leur personnel. En ce qui concerne le

personnel, il devra etre enregistre aupres des services competents de Saigon.

• *

En ce qui concerne les projets, il appartiendra aux ministres competents

d'en apprecier 1'opportunite et la priorite. Pour tenir compte des delais
t

necessites par les reorganisations en cours, il a ete convenu que le PNUD

et les autres agences ayant des activites en cours, prevoieraient la visite

debut juin d'une mission aux effectifs aussi reduits que possible (une seule

personne pour les projets PNUD) qui, avec 1'aide des experts presents a |

I
Saigon, examinerait sur place avec le Gouvernement les decisions a prendre. 1

Les dispositions pratiques relatives a cette mission devront 4
j

etre fixees en accord avec M. L'Ambassadeur Phom Van Ba a Geneve. |

M. Tien a confirme que son Gouvernement serait tres interesse jj

par toute proposition que pourraient faire les Nations Unies pour aider a |
ti

neutraliser le Sud Viet Ham les mines, obus et bombes qui causent des pertes dans 1i
la population civile et entravent la reprise des activites economiques. $


