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GLS/hmj

cc: Secretary-General
OUSGSPA

le 13 fevrier 1971*

Cher Raymond,

Ci-joint je vous envoie, 'pour information, one copie de la

note verbale datee du 13 fevrier 197** par laquelle le

Secretaire general repbnd a la note verbale (reference No 7̂ 0157),

en date du 25 Janvier 197̂  > du Gouvernement Revolutionnaire

Provisoire de la Sepublique du Sud Viet-Haa, que vous nous avea

traasmise par votre lettre du U fevrier

Je vous prie, cher Ami, d'agreer lr expression de mes

sentiments les plus cordiaux.

Roberto E. Guyer
Secretaire general adjoint aux
affaires politiques speciales

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



GLS/hmj

Monsieur Luc Von Bellinghea 13 fevrier
Directeur, UHIC, Paris

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

Note verbale du Gpuvernemeat Reyolutionnaire
Frovisoire de la Republique du Sud Viet j

Je vous adresse ci-join.t la repoase du Secretaire general

a la note du Ministere des Affaires Etrangeres du Gouvernement

ReVolutionnaire Provisoire de la R^publique du Sud Viet Kam

dat^e du 25 Janvier 197̂  q.ui nous a Ste transraise par les soins

de Monsieur Haymond Aubrac.

Je vous prie de bien vouioir renettre cette note au Bureau

d'Information d.u Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la

Republique du Sud Viet Kara, selon la pratique habituelle.

cc: Secretary-General
OUSGSPA



GLS/hmj

cc: Secretary-General
Mr. Luc Van Bellingheia
Mr. R. Aubrac
OUSGSPA

Le Secretaire general de I1Organisation des Nations Uniea

presents ses compliments au Ministers des affaires etrangeres

du Gouvernesent Sevolutionnaire Provisoire de la Republique du

Sud Viet HSBS et a 1'lioaneur d'accuser reception de la note

verbale du Ministere en date du 25 Janvier 19T̂ » transffiettact

?.« tests de la declaration du 2k Janvier du Gouvernement

Bevoltitionnaire Provisoire et celui du document du 22 Janvier

public par le Department de I1 Information et de la Presse dudit

Ministere. ' ' • ' : ' . -

Conforsesent aux tenses de I1Article 6(b) de l*Acte de la

Conference intemationale sur le Viet Ham, le Secretaire geâ ral

a pris note de la note verbale du Ministers des affaires etrangeres

du Couvernsaent Bevolutionaaire Provisoire da la Hepufolique du

Sud Viet Kaa et de la Declaration qui lui eat annexes. I»e contenu

de cette note sera porbe a I1attention des Gonvernesents des

Etats-Unis d'Aiaerique et de la Eepublique du Viet Sam.

Le Secretaire general saisit cette occasion pour reaouveler

au Ministere des affaires etrangeres du Gouverneaent H6volutionnaire

Provisoire de la Eepublique du Sud Viet Saa les asauraaces de sa

haute consideration.

le 13 fevrier 19T1*



ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR
VALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

ORGANIZAC1ON DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALlMENTACtON

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION
OF THE UNITED NATIONS

Via dclle Terme di Caracalla, 00100-ROME

Ref.

Cables: FOODAGRI ROME Telex: 61181 FOODAGRI ne: 5797

Rome, le 4 fevrier 1974

Chers amis,

Je viens de recevoir une note datee du 2$ Janvier du Bureau.
d1 Information du Gouvernerrent Revolutionnaire Provisoire de la
Re"publique du Sud Viet—Nan, crui transmet a Monsieur le Secretaire
general la declaration du 24 Janvier du Gouvernement Provisoire
a I1occasion du premier anniversaire de la signature de 1'Accord
de Paris.

Vous trouverez ci—joint le texte de la declaration du Gouver-
nement et la note de transmission du Bureau d1Information.

Veuillez recevoir, chers amis, 1'assurance de mes sentiments
tres devoues.

Monsieur Roberto Guyer
Monsieur Bryan Urquhart
United Nations Headauarters
42nd Street and 1st Avenue
HEW YORK, N.Y. 1001?
USA

Raymond Aubrac



' BUREAU D'INFOJRMATION
DU

GODVERNEIIERT REVOLUTKMAIRE PKOV1SOIRE Paris le 197
DE LA REPUEIKP DU SUD VIET NAM

3P, AVENUE GEOKGHS MANDEL
75 - PARIS 16-

T£L.: 727.04-73

Ref. 740157

The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of South Vietnam

presents its compliments to His Excellency the Secretary General

of the United Nations and has the honour to forward to His Excellency

the January 24, 1974 Statement of the Provisional Revolutionary

Government of the Republic of South Vietnam on the occasion of the

first year following the signing of the Paris Agreement on Vietnam.

The Provisional Revolutionary Government of the Republic of South

Vietnam hopes that His Excellency the Secretary General, by his

influency, w i l l urge the Government of the United States and the Saigon

administration to scrupulously respect and strictly implement the

Paris Agreement, the Act of the March 2nd 1973 International Conference

on Vietnam and the June 13, 1973 Joint Communique with a view to

achieving a genuine peace in South Vietnam, contributing to the

cause of peace in Indochina, in South East Asia and in the world.

The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of South Vietnam

wishes to renew to His Excellency the Secretary General the assurances

of its h i g h consideration.

,f,
South Vietnam, January' 25,'M'974-. . V-.;.

I •- ' '•/".!>.. !- i.--
• " - • ' "''' •

To His Excellency the Secretary General of the United Nations Organization
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r.-jT pusm: PAR LI; DEPARTEMENT PEL L'I
ET DE LA PPE:;;:E PI; ^I"IETEKE DE3 AFFAIRES ETPANGERES
DU GOUV'TFNE^V'Nv PEVOLT:T10MNA1R5 FROVISOIRE DE LA REPU3LIQUE.
DU 3UD VIET > 3 / ' I - ; SUR L~3 VIOLATIONS SfSTO-lATIQUES COIiMISES
PAR LEo ETAT3 UNI:; ET L' ADMINISTRATION DE SAIGON DES CLAUSE"
ESSENTIELLES OF- L ' A C C O R D DE PARIS SUR LE VIET NAM ET SUR
LEUF3 IN!30tf£?ABLEo CFIMFS COMf'.IS A L ' E N C O N T R E DE LA POPULA-
TION SUD-VIETUAMIEIWE.

L 7Accord de Paris sur la cessation de la guerre et le retablis-
sement de la paix au Viet Mam a etc signe il y a un an. Mais depuis
cette date, les armes ne se sent jamais tues et la paix n'a pas ete
retablie sur le territoire sud-vietnamien. .

La raison en est que les Etats-Unis n 'on t pas cesse leur engage-
ment militaire, ni leur ingerence dans les affaires interieures du
Sud Viet Nam. I Is y ont illegslement introduit 700.000 tonnes d 'armes
500 avions 5 600 canons de gros calibres ainsi qu 'une grande quantite
de ir.ateriels de guerre divers. Us ont aussi accorde a 1'administra-
tion saig-onnaise une aide de 4 milliards de dollars. En particulier,,
ils ont porte le nombre du personnel militaire U . S . laisse au Sud
Viet Nam a 24.000 mernbres sous un deguisement civil pour dirig;er
1'appareil militaire de Saigon. Quant a 1'administration saigonnaise,
avec la protection., le soutien et 1'encouragement des Etats-Unis,
elle continue a intensifier la g-uerre sur tout le territoire sud-
vietnamien j. a saboter de maniere systematique et grave les
dispositions essentielles de 1 'Accord de Paris 9 specialen:ent celles
concernant le cessez-le-feu.. la remise du personnel militaire et
civil detenu, la ^arar.tie des libertes democratiques a la population
sud-vietnamienne, comrettant ainsi des crimes innombrables.

oOo

1) L'administration de Saigon viole graverrent le cessez-le-feu.,
intensifie les operations d 'enpieterrent 3 utilise botnbes, obus et les
rnoyens de guerre les plus barb ares pour d.etruire les villages et tuer
leurs hab i tan t s .

Les articles 2 et ~; de 1'Accord de Paris et le Protocoles de
1 'Accord concernant le cessez-le-feu ont prevu de maniere precise
les rnodalites pratiques pour rcettre fin definitivement a la guerre au
Sud Viet Nam.

Conformement a ces dispositions s le 27.1.1973: le Haut Comman-
dement des Forces arr^ees populairesde Liberation du Sud Viet nam
a donne 1'ordre a toutes ses forces de respecter le cessez-le-feu
sur place. Et depuis cette date, le GRP a fait a 1'administration
saigonnaise plusieurs propositions visant a concretiser le 'cessez-
le-feu.

Au contraire^ 1'sdministration de Saie-on. sou.tenue et • encoura-
ge e par les Etats-Unis } n'a cesse de violer le cessez-le-feu. Des
le 28.1.1973s une heure avant 1'entree en vigueur de 1'ordre de
cessez-le-feu, Mguyen Van Thieu a ouvertement declare que "cessez-
le-feu ne sirrnifie pas la paix". Et depuis ce jour , le groupe belli-
ciste Nguyen Van Thieu a renouvele ses appels a la guerrea repetant
son droit de r >frapper le premier '1 , et declarant utiliser la zone
controlee par le C-RP pour des exercices de bombardements. . . Au cours
de 1'annee passee. Saigon a mobilise la presque totalite de ses force;
Errr.ees pour des operations d 'or.pietc-rr.ent sur la zone de controle du
GF.P. Nombre d 'entrs elles ont '-te nenees a 1'echelon du regiment ou
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de la division, conme par exemple a Kontum-Ouest (p lus de t rentc ba-
taillons) ou a Pleiku-Ouest (avec 25 bataillons), a Chau Doc (region
des 7 montagnes) avec 20 batai l lons, a Chuong Thien (region d3 Vi
Thanh) avec plus de 60 batai l lons ... De ce fai t , les conflits se
sont rallumes de nouveau avec rage dans, certaines regions.

Au cours de ces operat ions, les unites saigonnaises ont tue "Los
habitants , brule leurs rneisons, pi lie leurs biens, partout ou elles
passaient, semant desolations ct deuils derriere ellos, avec une
sauvagerie inouie : ils ouvrent le ventre des gens , prelevent leur
foie s ils pendent des habitants ou les enterrent v ivants 3 . . Us vio-
lent les fe mines, vieilles ou jeunes, ... Des massacres ont ete
commis s comme le 29.1.1973 au hameau Phu Ninh, : commune Phong, Aru,
district Phong Dien, province de Thua Thien ou plus d 'une centt-ine
de personnes ont ete blessees ou tuees. Certaines families comrce
celle 'de Mme Sum (cinq personnes) ont ete entierement extern-line"es .
Le ratissage dans la region de Vi Thanh'-'.'.a cause la mort de 8? person-
nes. Dans les-provinces du Mam Bo central,- ils ont ,a compter du 28.
1.1973, effec'tue 13.600 operations de ratissages et d'erapietement j,
blessant et tuant plus de 2.000 personnes. : A My' Tho, dans un s.reteur
situe le long de la route 45 (20km de long et 10km de large) pres
de deux divisions saigonnaises ont pendant 11 mois empiete et ratir.L--,".
sans arret, tuant 561 personnes, detruisant plus de 5.000 maisons?
ecoles et pagod.es et plus de 1.000 ha de vergers et de rizieres ,

Ces operations ont ete appuyees par des tirs d'artillerie5 des
bombardernents aeriens et accompagnees d'unites de chars et de bui lds
zers pour devaster les vergers et les rizieres dans de nombrsuses
regions. Dans les districts 'Dien Ban. Duy; Xuyen Bet Dai Loc, province
de Quang Mam, les troupes saigonnaises ont rase 90 hameaux-, t'••.•' . . ->t
blesse plus de 300 personnes. A 1'Est de Binh Son9 Son Ti;"h et : ' ' - . /
Due et au sud de Due Pho province de Quang Ngai 5 elles on', rase 60
hameaux et dans la province de Binh Dinhs 59 hameaux, Le •'•ysteme dies'
"hameaux strategiqu.es" et des !Icamps de refugies'5 a ete :- ^force pou.*"
garder derriere les 'barbeles des millions de pereonnes, i'-'-'.as " i ; - . 3e-ule.
province de Quang iVgai , les 24 camps de- regroupement ex!.s"ant ont"
ete consolides et deux eutres ont ete cre'es recemment I 'Ihi. Pho et
3a Lang An pour enfermer des milliers d'autres. person.;:

Avec des boribes et des munitions fournies par ler.
1' artillerie et I'1 aviation saigonnaises ont bombarde d -;
continuelle et avec acharnement les zones populeuses o1
zone de controle du G . R . P . , notamment depuis le mois .: i ?octcbre
Rien qu ' a Binh Dinh, pendant 9 mois apres la signature.- oe '." ; Accord, ,
plus de 2.000 borabes et environ, un demi-million d ' o b u r •-;.- ,•";••;
calibre ont ete deverses, tuarit. et. blessant plus d r u n ' . "• " ':r ':~ ubi
compatriotes, rasant entierement 3 hemeaux ( A n q u y , '•' ." . A,
Quy Thuan commune de Hoai Chau) , qui:, pendant 83 jour-:..- .; ?,8 .".„>
30.10. 73, ont recu plus de 8.500-bombes et 42.000 obu.•-:',. : uant
25 personnes, 93 totes cle betail, detruisant 1.700 cocv., ;:iers, t>v.rj~
la province de Quang ttgai . du 13 juin a la fin de sept^mbre ^ v . ^ ' ;

plus de 9.500 bornbes et des centaines de milliers d'ob-:.-:- ont v^
800 personnes et blesse plus d 'un mil lie i' d 'autres.

Certaines regions liberees ont connu de nombreux ;; - • • :bRp^^ --en^r;
et operations d 'empieteir-ent et leur population en a b-;a\..coup \ :o- \£ ' . . • : • ' .
En particulier a Lo Go (Tay Ninh) ou le-3.10.73, 1 "aviativjn" caif•-•i ' . .~
naise a bombarde pendant 2h30 un secteur/dree 5km 5 detru' ' .- .?^>t 1'ho
et le centre d 'accuei l reserve aux detenus polit ique^ .'.-•.•;o.:'nfr:eni-.
tuant et blessant J.& d 'entre eux. De meme, I 5 at t -?que ; . r v ; n n ~ ; < ; o
m-arche du hameau de Cay Oi . commune Hoa Loi ( m e m ' PI-L.. -- . • ' . - • " • - ' - . .
30 magasins , tue et blesse de nombreux vill-iKeoi,-- ^P • 1. - - '
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leurs achats. La ville de Loc Ninh reconstruite a ete attaquee
rnassivement le 7.11.1973 on des container? de sorties d'avions saigon-
nais ont detruit 1'hopital, I 'ocole, 1'eglise, tuant et bless&nt plus
de 100 personnes 3 detruisant environ 200 maisons.

Durant 1'annee passes, 1'administration de Saigon a continue
a utiliser des produits eoiniques toxiqu.es et des poisons pour tuer
des habitants et de'truire leurs rizieres et vergers. Dans les commune:
Vinh Hoa Hung. Hca Luu 5 Vinh Thuan Dong5 province de Can Tho, au rnois
de mars 19735 ces epandages ont detruit 6 700 ha de rizieresj le
largage de bombes chargees de produits chimiques toxiques dans les
communes An Nghia, An Tuong. An Thanh,, An Kuu ; dans la province de
Binh Dinh s le 5 • 9.1973 : ont enpoisonne de nombreuses personnes.

2) LTadministration de Saigon viole de maniere grave les clauses
sur la remise des personnes detenues et deti^nt illegalement plus de
200.000 prisonniers polit-iques et 15.000membres ciu personnel militair'
du G . R . P . et procede a la liquidation de nombreux d'entre eux...

Avec le noir dessein de liquider le mouvement patriotique au
Sud Vietnam et realiser leur egression3 les Etats-Unis ont depuis
longtemps deja trace un programme appele ;'plan de securite 1971 a
realiser ppres un accord bilateral" visp,nt & liquids? 1^ m&JQJ'iti
.des, detenus au lieu de les r-fmettre.

Pendant 1'annee ecoulee, le groupe Nruyen Van Thieu
realisant le plan de Washington a. mis en oejjivre nomb re de
precedes perfides et barbares envers les prisonniers. Avec sa
declaration qu T ? ! e .u Sud Vietnam, il n'y a pas de prisonniers politiquez
mais seulement 21.000 priscnniers de droit cornrcun et 5.081 prisonnier:
communistes" (lettre adressee au pape le 9. '1.1973) ce groupe a
falsifie les dossiers pour f?ire des prisonniers politiques des con-
darunes de droit corccron s cornrre par exemple pour les 200 prisonniers
politiques a la prison de Bsc Lieu aux mois de juin et juillet 1973.
Pour ne remettre les prisonniers, il les fait passer pour des
"rallies" comrne Z 1'egard de 700 prisonnieres au carrps N°4 a 1'ile
Con Son, ou des 103 detenus politiques au camps N°6' a la prison de
Quang Ngai . Pour d 'autres, Saigon aff irme les avoir liberes ou les
liberer prochainernent pour les faire disparaitre au cours des depla-
cements ou simp lenient les detenir en un autre lieu, comme le 15.2.73
pour plus de 400 'ieterms de Nha Trang qui se retrouvent a Con Son
pendant que 182 prisonniers de Con Son en ont ete retires et
disperses ou licuide-s. Le 15.4"-1973, 25 detenus politiques de Tay
Ninh 5 en ont ete extraits sous pretexte d ! une remise prochaine et
egorges au bord de la riviere Ben Keo ou leurscadavresont ete
ensuite jetes. Le groupe Nguyen Van Thieu s 'ef force de liquider les
detenus au cours des transferts incessants d 'une prison a 1Tautre 3
comme le cas de 300 detenus de Phu Quoc' amenes a Soc Trang le 28.1.73
une cinquantaine d 'entre eux ont ete precipites des helicopteres dans
la mer. Du 28.1.1973 au 15.3- 73 9 il a ernirene a une destination incon-
nue 2 .^00 detenus de la prison de Tan Hiep. Et d'octobre ,1973 a ce
jour 5 il a assassine collectivement des detenus avant de jeter leur
cadavre dans les rivieres de Can Tho s An Giang., Vinh Long3 Tra Vinh
... Sur le Bassac posterieur, le courant charrie une vingtaine de
cadavres par jour ,d'homines et des feinmes decapites ou mut i les . . .

Au cours de 1'annee passee,, 1'administration saigonnaise a
cherche tous les inoyens pour ne pas remettre les detenus et ne pas
appliquer les dispositions convenues pour la remise. Saigon detient
a ce jour 15.000 nembres du personnel militaire du G . R . P . Quant
aux detenus civils, il affirrne n ' e n detenir que 5.081 alors qu 'en
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realite. il detient plus do ''00.000 dans plus cl'un millier de prisons
connues ou secretes. Au S-nat Amer ica in , le senateur E .Kennedy a dit :
"L' administration Thieu pout choisir le nom qu'elle veut pour desi-
gner les personnes qu 'e l le d'.'tient pour des raisons poli t iques, rials
selon n ' inpcrte quel critore international s il existe an Sud Vietnam
des priscnniers politiqut.'? : : . (Senat US, 4 . 6 . 7 3 ) .

Vis a vis des 5-081 personnes que Thieu affirme detenir, il ne
les a pas. a ce j o u r 3 liborees en totality., invoquant des pretcxtes.
in vrai sen <blab lea pour ne pas appliquer les dispositions convenues
a la CMKB le 17.7.1973. Rece rmen t . pour ap&iser la cole-re et la
condairnction de 1'opinion publ ique , Thieu a fait un grand battage
autour de sa pretendue bonne volonte et sa decision d'appliquer les
modalites de remise avant le Tet. Mais une fois encores il a fait
volte-face et refuse de reettre en application les dispositions
convenues le 4.1.1974. • • -•• " •

Avec plus de 20 millions de dollars accord.es par- les Etats-Unis
et sous la direction de 1.500 ccnseillers U.S. ' l a i sses 'au Sud Vietnam
pour superviser le systeme penitentiaire et 'policier, le croupe i'Tguyen
Van Thieu a non seulement maintenu I'1 ancien systeme concentrationnairc
connu conime le plus barb are, roais encore cdnstruit nombre d 'autres
prisons au Trung Bo central et dans le delta du Mekong. II a fait
renforcer 1'equipement des deux prisons situees dans I 'lie de Phu
Quoc et a Pleiku. Les Mc?.?re£ a tigre'% une forme de detention barbare
a l'£le Con Son, n 'ont pas encore -ete abandonnees; une serie d'autri-s
7-cayes a tigre" plus inhurnaines • ont merae ete construites. Alors que
200.000 detenus n 'ont pas Gte remis, des dizaines de iriilliers d'autres
en raison de leurs aspirations a la. paix ; de leur attachenent a la
reconciliation et la concorde nationales ont ete emprisonnees pour
avoir reclame 1'application de 1'Accord de Paris et le droit de se
deplacer librement.

A ce jour s soit un an apres la signature de 1'Accord de Paris sur
la cessation de la guerre et le retablissement de la paix au Vietnam,
des centaines de rdlliers de pa.triotes et militants pacifistes sont
encore detenus illegalement par 1"administration saigonnaise qui les
sournet aux repressions, et aux liquidations dans les enfers terrestres
que sont les prisons saig-'onnaises.

3) LTadministration de Saigon foule aux pieds toutes les libertes_
democratiques, intensifie la repression et le pillage dans les zones
qu ' i l controle.

Dans les zones qu' i l controle. le groupe Nguyen Van Thieu,, avec
1 'encouragement et sous la direction des Etats-Unis. met en oeuvre
une politique fasciste et barbare de repression3 foulant aux pieds
toutes les libertes democratiqu.es . II a intensifie les campagnes
policieres, la "pacification", multipiant les pillages et les exac-
tions, imposant a la population une existence des plus miserables.

Depuis le '28.1.1973s selon des chiffres incomplets, Saigon a
effectue aa la date du 10.1.197^/226-061 operations de ratissage
policier 5 de "pacification" ou d-'Depuration". touchant 3 millions
de personnes 3 emirenant 36.000 d 'entre elles , volant des dizaines de
rdlliers de tetes de betail, des dizaines de milliers de tonnes de
r iz s 1^45 milliards de piastres. Dans Saigon meme, Nguyen Van Thieu
a intensifie la repression dans les quartiers de la villa, avec des
perquisitions , des rafles dans chaque bloc de maiscns> controlant
chaque passant . Dans la seule journee du 15.2.73* il a ' e f fec tue" pres
de 400 controles policiers,, sur ^6.000 personnes A Hue, et Thua Thien
un nioi's apres la signature de 1'Accord, il a effectue 1.200 controles
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policiers sur 10.000 personnes -, arretant et detenant illegalement
plus de 4.000 d'entre elles, et au mois de decembre 19735 673
controles policiers ont porte sur 48.868 personnes4 et arrete 168
d'entre elles.

Dans nombre d ' endro i tS j les troupes saigonnaises ont rafle des
jeunes pour les incorporer de force , raflant meme des jeunes filles
pour les incorporer dans les milices.' La repression des eleves et
des etudiants a ete menee ouvertement, de meme nu'envers les
organisations confessionnelles., la presse et tous les "opposants",
toutes les personnes qui militent pour1 la .paix. la reconciliation
et la concorde nationales, celles qui luttent pour les libertes
democratiques. Dans la repression menee a An Giang qui a dure
22 jours 5 du 28.7 au 20.8.73;, 7.000 policiers, appuyes de 80 embar-
cations militaires et de 10 helicopteres ont passe au peigne fin
les sanctuaires Hoa Hao dans les districts Tan Chau et Cham Phu s
tuant des dizaines de fideles et pillant des milliards de piastres.
A Vinh Long, ils ont tue 40 bonzes et fideles dans la pagode Tu An
(Hieu Nghia) a arretant et soumettant t la torture 170 autres, Envers
la presse3 en dehors des saisies et des amendes infligees 1'annee
derniere, Nguyen Van Thieu a sorti une !'loi'T scelerate portant
la caution de chaque journal a 20 millions de piastres, ce qui,
avec d'autres dispositions arbitraires, a cause le sabordage de
plus de 20 quotidiens. De meme, il a fait augmenter le prix du
papier journal pour essayer d'etrangler plus encore la liberte
d sexpression.

Aucune liberte democratique 9 en particulier la liberte indivi-
duelle et la liberte de residence et de travail n'a ete instauree.
Apres 1'entree en vigueur de 1'Accord, Saigon n 'autor ise- toujours
pas la population a retourner a ses lieux d'origine pour y vivre et
travailler, plus d 'un million de personnes sont toujours detenues
dans les "hameaux strateg-iques", les "camps de refugies"3 qui sont
autant de prisons deguisees. De plus, environ un million d'autres
vivant dans les zones controlees par Saigon sont soumises a un
regime de coercition draconien. avec surveillances, perquisitions,
arrestations, ... Rien que le fait de circuler entre les deux zones}
de parler de reconciliation et de concorde nationales expose les
habitants a la repression et la mort meme.

Des centaines de sortes de taxes et d'impots pesent sur la
population. En particulier3 vers la fin de 1'annee 733 suivant une
campagne de rafle du riz visant a approvisionner 1'armee saigonnaise
dans sa politique de guerres Nguyen Van Thieu a ordonne aux 16 chefs
de provinces du delta du Mekong de saisir 400.000 tonnes de riz. Un
pillage sans precedent a ete lance par les homines de main du regime.
Mombre de personnes ont ete tuees en defendant leur bol de riz. A
cause de ce pillage} conjugue avec des impots sans nombre, 1'infla-
tion, la hausse des prix, la vie de la population devient des plus
mise'rables. Reduits a la famine 3 beaucoup se sont suicides comrre le
cas de M. Ha Van Thi. 65 ans, commune Huong Chu s district Huong Tra,,
province de Thua Thien. DBS families comme celle d 'un soldat sai-
gonnais de 6 personnes, a Da Nang, se sont suicidees en versant du
poison dans la soupe familiale.

Ainsis selon des statistiques encore incompletes, du 28.1.73
au 10.1.74, sous la direction et avec 1'encouragement des Etats-Unis
Saigon a commis 312.-976 violations du cessez-le-feu, dont 35.575
operations d'empietement, 35.824 tirs d'artillerie} 15.526 raids
aeriens et vols de reconnaissance armees, 226.051 operations de
police et de "pacification", ravageant un milli&r de hameaux, tuant



et bless ant des dizaines de nilliers de personnes, detenarit ille-
j/aleirient plus de 200.000 priscnnicrs politiques, 15.000 rcembres du*
personnel reilit&lre du G . R . f . 3 et arretant des dizaines de
milliers d 'autres p^.rsonnes .

Par ces actes, les ICtats-Unis et. 1' administration saigonnaise
ont3 a 1'evidences violo systematiquement et pravement les dispo-
sitionsessentielles de 1'Accord de Paris sur la cessation de la
guerre et le retablissement de la paix au Viet Nam, viole toutes
les normes de droit international et commis des crimes de guerre
extremement barbares.

Sud Vietnam, le 22 Janvier 1974:

s.
i



DECLARATION
DU GOUVERNE MENT REVOLUTIONNAIRE PRDVISOIRE

DE LA REPUBLIQt'E DU SLID VIET NAN
SUR UNE ANNEE P ' APPLICATION DE L'ACCORD DE PARIS

Une annee s'est acouloe depuis la signature de 1'Accord de
Paris sur le Viet Nam, base politique et juridique garantissant
au peuple vietnamien ses droits nationaux fondamenteux et a la
population sud-vietnamienne. son droit a 1 ' auto-determination.
L'Acoord de Paris dont le signature constitue une grande victoire
remportee par le peuplo vietnamien dans sa lutte centre 1'agres-
sion americaine, pour le salut national, marque un nouveau tournant
dans la lutte revolutionnaire de la population du Sud Viet Nam st
du peuple du Viet Nam tout entier. C'est aussi une victoire des
peuples du mcmde luttant pour la paix et la. justice, une victoire
du mouvement de liberation nationale et de la revolution dans le
monde en general a notre epoque.

L'Accord de Paris en tant que base politique et juridique
pour resoudre le problems vietnamien, a ete renforce par 1'Acte
de la conference Internationale sur le 'Viet Nam et par le Communique
conjoint du 13 juin 1973 qui reaffirment encore une fois les
obligations dea parties signataires comme la volonte du peuple
vietnamien rat des peuples du monde, y compris le peuple progressiste
des Etats-Unis.. d'en exiger une observation stricte et une applica-
tion serieus e.

L'annee passee, le Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de
la Republique du Sud Viet Nam ainsi que le Gouvernement de la
Republique Democratique du Viet Nam ont observe strictement et
applique scrupuleusement toutes les dispositions de 1'Accord. Les
Etats-Unis et 1 ' administration de Saigon, par contre, les ont, des
ly commencement, violees et sabotees de facon systematique.

Les lourdss defaites qu'ils ont subies dans leur politique
de "Vietnamisation" de la guerre cnt oblige les Etats-Unis a mettre
fin aux activates militaires de leurs troupes dans les deux zones du
Viet Nam, a retirer leur corps expeditionnaire du Sud Viet Nam.
Mais, obstines et bellicists^ par nature, ils ne veulent pas renon-
cer a leur reve neo-colonialiste, a leur sinistre dessein de fairs
du Sud Viet Nam un etat a part et sous leur dependence, de perpetuer
la division du Viet Nam. La politique uItra-reactionnaire des Etats-
Unis vis-a-vis du Sud Viet Nam et du Viet Nam tout entier a ete
presentee par le president Nixon lui-meme. Selon cette politique,si
les Etats-Unis "se retirent du Sud Viet Nam, cela ne veut pas dire
que leurs interets ont change cela veut dire que les methodes
pour en assurer la realisation ont change". C'est la 1'origine pro-
fonde et la cause directe de la gravite de la situation actuelle
au Sud Viet Nam.

Pour mettre en oeuvre leur ingerence dans les affaires
intSrieures du Sud Viet Nam, ils intensifient leur aide militaire
a la clique Nguyen Van Thieu, introduisent illegalement au Sud
Viet Nam des centaines de milliers de tonnes d'armements,'de muni-
tions et de materiel de guerre, maintiennent et introduisent au Sud
Viet Nam, secretement et sous des formes multiples, des dizaines
de milliers de militaires habilles en membres du personnel civil
americain, installent des quartiers generaux sous des formes catnou-
flees pour prendre en main les leviers de commands de la machine



do guerre et de repression de 1'administration Nguyen Van Thieu. Ils
ne cessent de lencer des propcs calomnieux et diffamants contra le
Gouvernerru.nt Revolutionnaire f rovisoiro de la Republique du Sud
Viet Mam ct le Gouvernement do le Republique D6mocratique du Viet
Nam dans le but de dcnnnr 3e change a 1'opinion et de cacher
leurs noirs desseins.

La clique Nguyen Van Thieu composes d'un groups d'elements
des plus reactionneires, dss plus bellicistes et qui se font
1'instrument du neo-colonialisme americain, s'opposG de plus en
plus violemment et frenetiquemgnt a la paix, a 1' independance, a la
democratic, a Is reconciliation et a la concords nationals. Elle a
cyniquement sabote les dispositions concernant le cessez-le-feu,
pousse la guerre a un dsgre d' achornement chaque jou'r plus sieve,
refuse ds rernettre les membres du personnel civil encore detenus par
elle, etouffe toutes libertes democratiques et reprime toutes
tendances a 1'opposition. L'annee passes, elle a mobilise toutes les
forces de .son armee et rie 'sa police, tout sen appareil ds coerci-
tion dans toutes les provinces et villas, jusqu'aux villages les
plus rr-cules (au total plus d'un million' d'hommes) pour la realisa-
tion de .son plan ri'empietement et de "pacification" excessivement
cruel. Elle s'emplcie a rafler les vivres et les biens, provoquant
une grave crise economique dans la zone places sous son controls,
plongeant la population dans la misare la plus noire. Elle a cher-
che par tous les moyens a bloquer les travaux de la Commission
Militaire Mia<te et de la Conference consultative entre les deux
parties sud vietnamiennes et a entraver les activates de la C.I.C.S-
De cette maniere, elle vent reduire a neant les acquis revolution-
naires ds la population du Sud Viet Nam, affaiblir pu.'s liquidsr
les forces du G.R.P. de la Republique du Sud Viet Nam, retrecir puis
annuler finalement la zone liberee. Les actes de guerre et 1'atti-
tude cbstinee du Gouvernsment americain et 'de 1 ' administraticn de
Saigon ont provoquci une grave tension au Sud Viet Nam et menace
la mise en application de 1'Accord de Paris dans son ensemble.

L'administration do Saigon, evidemment, ne peut'se livrer
a d'aussi cyniques actes de violation st de sabotage de'1'Accord
de Paris sans 1 ' organisation, la direction et 1'aide militaire
massive des Etats-Unis. Le Gouvernement americain ne peut eluder
sa respcnsabi lite. Les reelites susrnentionnees dementent toutes
ses allegations sur ce qu'il eppelle. "une guerrs civils" au Sued
Viet Nam.

Ayant lutte heroiquement pour 1 ' independance et la liberte
des dizainss d'annses durant dans des conditions extrsmernent dures,
la population du Sud Viet Nam, plus que quiconque, desire que la
paix se retablisse au plus tot pour edifier une vie de bien etre
et de bonheur. L'Accord de Paris repond a ses interets fondamen-
taux, a CBUX du psuple vietnamien -t.ou-t sntier ainsi qu'aux aspira-
tions despeuplegdu monde a la paix. Le Gouvernement Revoluticnnaire
Provisoire de la Republique. du Sud. Viet Nam, seul reprsssntant au-
thentique de la population du .Sud Vie-t Nam, a fait tous ESS efforts
pour que 1'Accord de Paris soit s eri-eusement applique, la paix
veritab leme-nt retablic, pour creer des conditions favorables'a
la formation rapids du Conseil national de reconciliation et de
concords nationales a trois composantes egales et prepr~er le chemin
aux Elections generalss vraiment libres et democratiques assurant
a la population du Sud Viet Nam le droit a 1'auto-determination
camme la stipule 1'Accord de Paris.

L ' administration de Saigan ayant d'unepsrt elude delibere'ment
le regleraent des problemes interieurs du Sud Viet Nam, et d'eutre
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part, intensified la guerru eat sabote gravement et sy s temetiquerriGnt
1'Accord de Paris, In population du Sud Viet Mam a oppose des riposs-
tes energiques a sos actes militairss aventureux pour defendre sa
prop re vie et ses propres b i G n s , defendra la zone liberee, defendro
1 ' Accord de Paris.

Elle a dejoue la plan " d ' accaparernent du territoire" de Nguyen
Van Thieu. La lutte menee contre le plan dg "pacification" s'avere
d e plus en plus efficace. Les forces politiques de la population
urbaine et. le mouvement de lutte pour le droit do vivre et la demo-
cratia ne cessent de se developper. De Quang Tri a Ca Mau, la popula-
tion de la zone liberee etrcitement unie sous le drapeau du Gouverne-
ment Revoluticnnaire Provisoire, faisant valoir son role de maitre
rie sa propre destinfe'e et redoublarit de vigilance, s'est mise avec
ardeur au'travail pour panscr les blessures de guarre, dovelcppor les
activites economiques, culturelles et sociales'.en vue d'une vie
saine et heureuse, une vie dans la concordB nationale. Le prestige
du Gcuvernement Revolutionnaire Prcvisoire de la Republique riu Sud
Viet Nam ne cesse de se rehausser a 1'interieur du pays comme a
1'etranger, ses relations diplomatiques se sont etendues a de nom-
breux pays. Le Gouvernement Revolutionnaire Prcvisoirea epporte une
part active a la vie pclitique Internationale, notamment au sein de
la grande fami lie des pays non-alignes. Ses amis sur les cinq conti-
nents ne cessent d'intensifier leur soutien a la juste cause de la
population du Sud Viet Nam.

Au bout d'une annee de lutte pour 1 ' app lication de 1'Accord
de Paris, la population sud.-vietnamienne a remporte de grandes vic-
toires. La position ct la force de la revolution sud-vietnamienne
ne cessent de se raffermir et de se developper. Per centre, malgre
Iburs exhortations frenetiques a la guerre et leurs efforts pour
deformer la verite et calomnier le G.R.P., le Gouvernemept, .americai n
et 1 ' administration de Saigon revelent eux-memes leur/defensive, leur
affaiblissament et leur nature belliciste et obstinee face a la for-
ce dp, la juste cause.- a la ligne correcte du Gouverneirient Revolution-
nairc Provisoire.

Le G.R.P. de la Republique du Sud Viet Nam souligne que si les
Etats-Unis se refusent a tirer la 1 rgc-n ds 1'echec

de leur politique d'agression, s'ils persistent a v.ioler
1'Accord de Peris, a encourager et a soutenir 1 ' administration
Nguyen Van Thieu dans IE sabotage de la paix et 1 ' intensification
des actes de guerre, la situation, deja tendue au Sud Viet Nam,
risque de devenir plus dangereuse. Les Etats-Unis et 1'administration
saigonnaise auront a endosser toutes les responsabilites des
consequences de' leurs actes militaires aventureux.

La seule issue correcte pour les Etats-Unis et 1 ' administration
de Saigon est de respecter strictement et appliquer scrupuleusement
1'Accord de Paris, 1'Acts de le conference Internationale sur le
Viet Mem et le Communique conjoint du 13 juin 1973.

Les Etats-Unis se doivent d'honorer leurs signatures et
engagements, de mettre un terms a leur engagement militaire et a leur
ingerence dans les affaires interieures du Sud Viet Nam, de recon-
naitre cettc realite qu'il exists au Sud Viet Nam deux administrations
daux armees, deux zones de controlc et trcis forcss politiquesj ils
doivent cesser d'employer 1'sdministration saigonnaise pour realiser
leur neo-colonialisme .au Sud Vist Nam , et avant tout ils doivent
retirer immediatement et teta lement du Sud Vist Nam leur personnel
militaire sous couvertura civile, cesser d'apporter des aides



iro. 1 i tai r^s a 1 ' .-iLni n i <?. t. r:: i i c n Nguyen Van Thic-.-'j, d ' in t rodu i ri:
i 1 ':, i; u ci I irfivifc-n t dts ./r^os , riu-i • r : oris oh materiel cio i-; u ;••• r r LI ou Sue*
V "I e t N a rp .

L ' Adrni r-i s : r-3 ti or; N^uiy. n V.---n Thiou doit rRnoncur }\ s .1 politician:-
Lie trahi:-oM t: n v t- r s la p .? l r :i r. o t. In peupltj, untt politiqut; qui va a
1: an -co nt re ce In D o i .--. , r.'-i. 1 •:. reconciliation ct du 1 & cone, or de not. in-"
nsl^.-s, Ellc roll r.ppllqu,,! 3 ̂ : r :i .•; us orr>en t .1 c cea so z- 1 o- fVju , romettre
i-nmiTJ ni atemnn t e t. t c t a 1 o me: n t lu personnel civil iJ e t a n U j uaBurc-r pli..i-
nsnant a lo popu 1 st i or: 11 u litortes ddmncrat i qucs , . mcttrc fin irnrno-
ciiitariisnt a 1-3 car.^p sr.na tie p i l l a g o - d u riz et dca bi^ns dn In popula-
tion = L ' adminis t.r-:i t. i en, ^iiuycn Van Thieu doit repondro sGriouscinont
les B points propcsKs ia 25 avril 1973 st prticis^s dons In proposi-
tion du 20 JL-in 1373 par le Go uvgrn ement Revo lu t i onnai rti ProvisoirQ
ds Is RepubliquG du Sud Viet Nsm.

Le Gouvcrnynent Revolutionnaire Provisoire de la RapUbiiquo du
Sud Viet Nam ainsi que le Gouvernoment de la Republique Democratiquc
du Viet Nam r.ai n t iennen t leur position constants qui consists a
respecter strictement et a eppliquer 5crupuleusoment los dispositions
de 1 'Accord de Paris, de 1'Acte de la conference internstionale sur
le Viet Warn et du communique conjoint du 13 juin 1973. En memo temps
ils exigent fermenent que les Etats-Unis et 1'administration de Sai-
gon en fassent au tant. Si la situation empire au' Sud Viet Nam, le
GcuvGrnement das Etats-Unis at 1'administration de Saigon doivent
en endosser t o u t e l s responsabilite.

Chers compatriotes et combattants,
Apres une annee- d ' epp lication ds 1'Accord, la politique de

peix/ d'independence, de democratie nt de concords nation r, le du
Gouve rnsmen.t Re vol u tionnai TG Prcvisoire, politique inspires par
uns juste CEUSE, produit rje plus en plus d'effets. Elle trouve un
solids appui dans 1'Accord de Paris, base politique et juridique
pour le reglsmant du problerr.e du Vir^t Narri. Le prestige du G.R.P.
ast en pleine men t fie., ses forces d ' accrcis-sent et 1 ' human! te progres-
sist c sa range de son coto, Elien que les Etats-Unis et' I'ad ministra-
tion de Saigon ourdissont encore- de machiaveliques et pcrfides
ccmplots, la populaticn du Sud Viet Nam ,:\ assez d'energia et de force
pour def en dr-3 . 1 ' Acccrd .. d;1f e ndrg- 1-a paix. Les Etats-Unis et 1'ad mi-
nistration da Saigon, reduits de plus en plus a 1'isolement et en
butte a. des cifficultes d5 toutessortes, ne pourront plus empecher
notre peuple d'avancer d'un pas ferme vers la victoire. Mattent en
valeur leurs traditions d'indomptabilite et d'heroismc, la popula-
tion riu Sud Viet Nam et. ses forces armees sent resclues a renforcer
leur union, a- r e d o u b l e r de vigilance et a se tenir pretes a-perer a
routes les eventualites. Fo-rts. des lions du -sang q u i n o u s lient a nos
compatriot&s du Nerd, de IP solidaritc qui nous unit aux peuples
freres du Laos et du Cambodge, de • la • sympathie et du soutien de nos
amis dens le moncio, nous arriverons certeinement a mettre en.echec
toutes IBS manoeuvres st tous les actes criminels des Etats-tlnis et
do 1'administration.do Saigon, a defendre 1'Accord, a sauvegardsr
nos conquetes rsvolutionnaires et S edifier un Sud Viet Nam pacifi-
que, independent, democratiquc, neutre et prospere, en merche vers
la reunification pacifiquo do la;patrie.

Aux organisations politiques, religieuses et socialos, aux
pgrsonnnlites patriotes a I'interieur du pays et a 1'stranger I

Le Front National de Liberation et le Gouvernement Revoluticn-
ncir-f; Provisoire de la Pepublique du Sud Viet Nam ont toujours fait
de'la roconciliation et de la Concorde netionales sa politique de
toutc premiere importance, C'est Id une politique, de base, a" long



terme, rofletant les aspirations «:-o*oncl<33 et les exigences pressan-
tes cle notrc peuplc. Le Gouvernement Rtivolu ti onnai re Provisoire de
la Rc-jpublique d u Sud Viet Mom attache une haute v a 1 B u r aux actes
'.it parolas en favsur d e la s elide rite, de la reconciliation et
de la concarde netionalee, d e Is paix, de 1'indepcndonee, de le
dernocratie et de la liberte veritables au Sud Viet Nam. Le G.R.P. de
la R.S.V.N. reafrirme une nouvelle fois s a volontu de cooperer avec
toutes les organisations et toutes personnalit.es, quelle que soit
Inur confession politique et religieuse et quel que soit leur passe,
afin de lutter ensemble pour 1 ' app lication scrupuleuse de 1'Accord
de Paris et pour le droit de la population du Sud Viet Nam a 1'auto-
determ^nation effective.

Dfficiers et snldsts, membres de la police et fonctionnaires
do 1 ' &c!minis trrti n L'C Saigon !

Les interets egoistes de la clique Nguyen Van Thieu sont
gtroitement 11,1s1 ^ la guerre, aussi celle-ci sp^cu le-1-elle sur
vctre sang, elle vous pousse a aller contre . 1'aspiration de vos
compatriotes a la paix. Soutenez activement la juste cause de vos
compatriotes ! Oppcsez-vcus eux operations d'empietement, aux
ratissages, aux persecutions ! N'attentez pas a la vie et aux biens
de la population ! Contribusz a assurer une vie heureuse et peisible
a vos compatrictes dans les villages ! Ce faisant, vous agirez pour
votre bonheur personnel et pour celui da votre famille.

Le Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la Republique du
Sud Viet Warn appalls les gouvernements et peuples des pays socialis-
tes, des pays non-alignes, des pays epris de paix et de justice,

les organisations politiques, socieles, religieuses et les peuples
du monde entier, le peuple prcgressiste americain y compris, a
appuyer plus energiquement encore la juste cause du peuple•vietnamien
a prendre des mesures ectivrs pour exigcr du gouvernerne.nt ameri-
cain et de 1 ' adminis traticn de Saigon 1'execution se'rieuse de
1'Accord de Paris, de 1'Acte de la Conference Internationale sur le
Viet Nam et du Communique conjoint du 13 juin 1973 afin qu'une paix
veritable scit rstablie au Sud Viet Nam, en contribution au maintien
de la paix en Ihdochine, en Asie du Sud-Est et dans le monde.

La juste cause de la population du Sud Viet Nam tricmphera !

Sud Viet Nam 24 Janvier 1974



Le 31 Janvier

CCHJIDSSTIEL

Cher Monsieur Aubrac»

Je VQUS reneycie viveisent ds la league lettre que vous slaves
adressee le 11 Janvier et deas laquelle votzs ®a faisies part de vos
reflexions. Je pcnse, come vous9 que la situation qui regne ea
Indochina fiepuis la Ckaaf^reace <ie la peix da Paris deBieiare extrSsemeat;
pr^occupante, 21 ss esable ou*a I'^poqiia notss avions prSvu qu'il en
irait ainaij et je partake votre inquietude deveat le danger que
pr^seute la situation ectuelle,

Je se tieas au eoxiraat de la situs-tioa strfeant q.ue Je le peux
«si j'ea r<s§ois, de tenjs a stttre» des eoniptes readiis diff^rents des
diverses pcxtitss. Toutefois, Je doute t»eaucoup q.ufa 1'heTjre actaelle
une interreatioa du Seeretai3re gSn^ral sur la plsa politique puisse
gtre d'yae utilit€ q.uelcoaquc« Bien ent&ndu» ^e fais de rsoa aievta
daas les conversatioas qua 4*al avec les iatSreasIs potar essa^er de
convaixiere IGS parties d1 avoir afecours a la negociatioa plufcSt qu'i.
la force. Je na psase pas que Je puisse en faire davsatage daas les

aetuelles. Vous vous rappeles eerfeainesent 1'attitude
par les flOJed-Yietaejaieas et par les repr^aentants du GEP a

Paris en cs qui eoncsrne la possibility d'un role politi<iue pouy
1'Organisation des Nations Uaies.

Pour ce qui est de la question de l*octroi du statut d'cftservateur
au GRP, la situstioa officielle a'a pas cbease potar 1'instoat et,
da fait que le GK? aTest aeabre d'aucxsae institution sp€cialis£es il
sera trBs difficile, sinoa inpossible, de lui accorder ce statut.



J'ai pris boaae note de vos observations coacernaut les activates

du H-rJD et as la Basque rxnadiale.

Cerfces, ̂ e souhaiterais personnelleseat quo 1* Organ! sat ion

des liations Unies puisse jouer en Indochine un role senblable a

celui qu'elle ̂ oua actuelleKieat au I'Joyen-Orient. K&io les donnees

clu problese sont entieremcrrt diff̂ rantes dans les deux eas, et les

obstacles politiques q.ui s'opposaient a un. tel r61e lors de la

Conference de Paris a'oirt ĝ re enange, autaat cue je le saclie. Je

coutiutis n̂ anrioias a suivre 1'evolution de la situation autant qua

les renseigaensata uont Je dispose me 1$ permetteat. Jo vous suis

done particuliSroraeat reconnsissant de m'avoir expos£ aussi

claireaent vos propres pcnsees S. ce eujet.

lin voue adressaat KOS neilleurs voeux pour cetts nouvelle anad

^e YOUS prie da croire, Cher Monsieur Aubrac» a nes sentiments les

medlleurs.

Le

IGirfc Waldheiia
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GLS/hmj
cc: SecGen *

OUSGSPA

Le 17 aout 1973

Cher Raymond, . •

Kous avons bien regu votre lettre du 3 aoftt par laquelle vous
nous avez achemine pour transmission a Monsieur le Secretaire
general une declaration datee du. 30 juillet 1973 &J Gouvernement .
Eevolutionnaire Provisoire de la Republique du Sud Viet Kan, que
vous a fait parvenir le Bureau d1Information de ce Gouvernement.

Uous avons pris note du contenu de cette declaration, et
notamment du passage sur lequel vous avez appele notre attention.

Le Secretaire general a par ailleurs recu par le truchement de
Monsieur Van Bellinghen une note de I'Ambassade de la Republique
Democratique du Viet «am en France lui transmettant une note du
ler aout du Ministere des Affaires EtrangereXi de la Eepublique
Democratique du Viet Ham et sa declaration du 31 juillet 1973, dont
vous trouverez ci-Joint des copies.

Le Secretaire general a repondu a I'Ambassade de la Republique
Democratique du Viet Kara par une note, dat̂ e du 8 aout, dans laquelle
il exprime son ferme espoir que "les organes mis en place par 1*Accord
de Paris seront en inesure d'assurer le respect strict des dispositions
de cet Accord et du Communique Commun du 13 juin 1973, en vue de
mettre fin au conflit et aux pertes de vie au Viet Ram".

En vous remerciant pour votre communication, nous vous prions
d'agreer, cher Ami, I1expression de nos sentiments les plus cordiaux.

Roberto E. Guyer
Le Secretaire general adjoint

aux affaires politiques speciales

Brian E, Urquhart
Le Sous-Secretaire general

Monsieur Raymond Aubrac
C/o FAO
Via delle Terae di Caracalla
Rome, Italy



3 Aout 1973

LES ADRIENNES

30 • SUM£NE

Tgt_. (68) S1.3O.BZ

Monsieur Roberto Guyer
Monsieur Brian Urquhart
Nations Unies
New York, U.S.'A.

Moif Cher Roberto
Mon Cher Brian., -'

"Le Bureau d'Information du G.R.P. de la R.S.V.N.
me fait parvenir, pour transmission a Monsieur le
Secretaire General, la declaration ci~;jointe de son
Gouvernement, en date du 30 Juillet, sur 1'etat de
1 Application du Communiaue Commun du 13 Juin 1973.

Je n*ai -oas ici mon dossier pour etudier le
tesrfce, mais je crois utile d*a-Dpeler votre attention
sur un passage de cette declaration qui me semble d'un
ton nouveau. II s'agit de la derniere phrase du second
paragraphs de la page 4 :

" Si I1administration de Saigon continue a user de la
n force Dour violer la zone liberee, terroriser et
" massacrer la population, celle-ci et leg Forces Arnees
" Populaires de Liberation leur infligeront une riposte
severe.n

A 1'occasion de cette communication, je vous
prie de transmettre mes respects a Monsieur le Secretaire
General,

et de croire, Chers Amis, a mes sentiments
tres devoues.

Raymond Aubrac
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(Traductlon offic'sff.g)

DECLARATION OU MINISTERE DE3 AFFAtREO ETRANGERES
"*

DU GOUVERfJEMENT RSVOLUTIONMAI RE PROVISOIRE DET LA RtPUC! IQHF PU SUfi .'# Ui I NAM

SUR LA SITUATION DE L'APPLICATIOM DU COMMUNIQUE COMMUN DU 1"5 JUiN 1973 |

Le Communique Commun du 13 Juln 1973 est une nouveile vfctofr'r*Ytr!por—
tante du peuple vletnamlen dans le processus de lutte pour exigsr !a-;respecf
.strict et I 'spp I Ication serleuse des Accords'de Perls sur la \r!etnar;!~prir: las
Etats-Unls et 1'administration de Saigon.

Le Communique Commun r-Saf f Irme "p iusleurs clauses des Accords qu"2 les
Etats-UnIs.;£t I'administration de Sal gen ont delfberement vTolSea, f-txe ies
•mesures u'rgentes pour garantir 1,'appI Icatlon des Accords et l-'s ctel-gl 'te
realisation de ces mesurss.' ' ' .

• • • • ' ' ; * • • * • '

Le Communique Corrmun rCpond aux aspirations les plus Imp-erleuses; .<:•'•
population sud vletnamlenne,a savolr la palx, 1'fndependance, la-democrati-
et ia concords nationale pour s'achemlner vors la reunification ps'clflq'Je da
la patrle. II repond absolument aux aspirations de palx et da reconcll
de la majorlte des soldats et du personnel ds I ̂ administration de
C'est pourquol 1'ensemble de la population sud-vletnamlenne, -de !a
a la vllle, des regions ir.ontagneuses jusqu'a la plains, a a'cclsme avee 6fr-
thouslasme le Communique Commun ot est en train de lutter avec ardeur pouf
exiger des'• Etats-Unls et de I'administration de Saigon Is respect et !e'
stricte application du Communique Commun. . .

Avec sa position Inchangeable, le Gouvernement RevoSutJonrieiro Prov-l'
solre de la Republlque du Sud-VIetnam a fait tout son poss'bi-J !?̂ ui*p que tdu--
tes les clauses des Accords et du Communique Commun solent r-.'-r.ectcss st
strictement appllquees.

Sur les champs de batallle, les Forces Armees Poputa:!r..-:=., .;s LicS.".ts*--
tlon du Sud Vietnam ont applique avec serleux I'e

A la Conference Consultative entre les deux parties sud'-vlstnarrvii
comme a la Ccrrmisslon ml 1 Italre'.mlxte bipartite, le cOte Gouvernenr.er.t R;
lutlonnalre Provisoire de la Republlque du Sud Vietnam a -toyjours pris
tlative dos propositions justes et constructlves pour garantir i'*:appl'lc
d'un cessez-le-fe!J strict et durable, pour la remise de tout !a picsraonr.
civil errete et detenu, pour carantlr a la population le '!bre exefciee
llbertes democratiques, cresr'des conditions favorables pisur la resolu;f-
raplde des autres problemes Internes du Sud Vietnam dans i'ssprlt de- le
reconciliation et de la concorde natlonales. Cas propositions loglques
ralsonr.abies ont ete vlvement soutenues par"--I.'.opinion pubHqse ̂ 6rid!R!.
nationale. . . . . ' - ' ' . " . . .

. L'admlnistratlon de Saigon, au contralre, apres avo'lr slcn.e \s
.Communique Corrmun, s' Ingenle a en falsifier i'espritet fe:"cortteno, r'.ohfrsnt
par la depuis le dobut sa clalre Intention de saboter 1'opp!Jcatfon de c\
Communique Commun. . .'. .: . . . : • • .

L'admlnistratlon de Saigon ne veut appllquer aucun't •"-• : ilaus^c.
sur le cessez-le-feu. Elle refuse de promulguer 1'ordre.d'H •; . ~: -le-.t ».; .
s'opposa a la rencontre entra ies commandants des force'i arm > ooocs.;;fe*
qul sent en train d'etabllr des contacts pour trouver pnsemt, ; des', r~ • ,• -,;s-
propres a evlter les affrontements.. Elle elude la dat .Tfil'n.;:v'r':n ck--.-. ' •;.•'•""••;
de contr6l-a de chaque cote sud-vletnamien et tente d. inlcr i 'aotc-
reelle et dans tous les domalnes du Gouvernement Revo i :onn :'!•••: Provir ; ;.r
sur les regions liborees.



.

En meme temps, sur les champs de batallle, depuls I'entree en vlgueur
du Communique Ccnmun jusqu'au 25 J u l l l e t 1973, solon des stattstlques encore
Inccmpletes, I'administration de Saigon a lance plus de 3.700 operations d'e:n-
pletement, plus do 3.900 tlrs d'artlMerle ct effectue plus da 1.600 vols de
reconnaissance et do bonbardements, L1admin I strati on de Saigon tente alnsl
d'empleter sur les zones Ifberees, de causer a la population de ncmbreuses
destructions en vies humalnes et en blens. Le plus grave est qu'actuellenent,
elle continue encore de menar dos operations da longue duroe et a I'echelon
des divisions, a Kontum, Chuong Thlen, BInh Long et" Phuoc Long, creant alnst
une situation extremement tendue dans ces regions.

Quant a la remise du personnel c i v i l vletnamlen arrete et detenu, devant
la lutte determlnee du peuple vletnamlen et "la condemnation vlgoureuse de I'o-
plnlon progresslste dans le mcnde, I'administration de Saigon a ete obligee
d'admottre le-prlnclpe'de la remise, afln de calmer les esprtts. Mais en reallte,
elle n'a llbere qu'une Inf I me' part I e des centa"lnes de ml I Hers de patrlotes, de
partisans de la patx, de la" ccncorde natlonale, actueltement detenus et mal-
traltes dans dos ml liters de prisons et penltentters du Sud Vietnam. Pour ne
pas avoir a les llbtrer, cette administration a eu recours a des precedes
perfldes: les forcer a se "ralller", falsifier les dossiers pour les transformer
en detenus de droit ccmmun, les deporter vers des destinations tnconnues ou bien
les ellmlner dlscretement. Nguyen Van Thleu n'a pas heslte a declarer qu'll n'y
a pas' da detenus polItlques au Sud Vietnam. Quant aux prtsonnlers relevant de la
trolsleme force, I'administration de Saigon pretend qu'Ils appartlennent au
Gouvernement Revoluttonnalre Provlsolre, pour nler le role de la trolsleme force
dans la vie polltlque au Sud Vietnam et refuse de les remettre, comme I Is le
demandant, a leur organisation ou a leur famlIle. Dans le meme temps, Saigon
multlplle les rafles et les arrestatlons des dlzalnes de ml!Ilers de personnes.

Le peuple vletnamlen et ['opinion progresslste dans le monde s'tndlgnent
vlvement de ces crimes. La remise du personnel c i v i l est devenue une question
majeure et urgente, el l e reclame un reglement raplde pour sauver la vie des
centalnes de ml 11 lers de patrlotes et de partisans de la palx cr.ouptssent dans
les prisons de Nguyen Van Thleu.

Ayant mis en place I'administration de Saigon et continuant a lul fournlr
dollars, armes et conselIlers pour malntenir sa machine de coercltlon et son
systeme penitential re au Sud Vietnam, les Etats-Unls ne peuvent pas'decllner
leur responsablIIte et manquer a leurs engagements concernant la remise du per-
sonnel c i v i l capture et detenu par Saigon.

Transgressant I'Article 11 de I'Accord et I'Article 9 du Communique
Commun , I"administration de Saigon s'emptote a accelerer le programme partl-
cuIlerement barbare de "pacification speclnle". Depuls I'entree en vlgueur
du Communique Ccnmun, e l l e a effectuo dans la zone sous son contrc-le plus de
30.000 operations pollcleres et d'epuratlon, de rafle et de parcage de la popu-
lation, provoquant alnst une tension extreme au Sud Vietnam. Aucune llberte
democratlque n'ost respectee, meme les plus elementalres telles que les llber-
tes de deplacenent, de residence et la llberte de regagner son lieu natal pour
y gagner sa vie. Nguyen Van Thleu a en outre promulgue plusleurs lols fasclstes
vlsant a Intenslfter la ccercltlcn et la repression centre la population, II
a eu recours a de nombreux precedes pour pi Her et brader les ressources du '
pays, vlsant a servlr la "doctrine Nixon" dans cette region du monde:

Allant a I'encontre des aspirations les plus ardentes de la population
sud vletnemlenne, I'administration de Saigon a refuse la proposition loglque
et ralsonnable du Gouvernement Revoluttonnalre Provlsolre de la Republlque du
Sud Vietnam portant sur les "Stipulations fondamentalos pour la garantle des
llbertes democrattques de la population sud-vletnamlenne", proposition qul
beneflcte de I'accuetI chaleureux de-larges secteurs de I'opinion dans le pays
comme S I'etranger.



A la Conference consultative entre les deux parties sud-vtetntarilonnes,
Saigon 3 3vanc& , 2f1n d;- iourror I'cclnicn publtque, un "calendrlar" ot des
"prlnclpes essentials'1, ccnmc si e l l e ttclt anlnoo de bonne vclont^ et voulalt
rescudre 3u plus tct Ics problems Intc-risurs du Sud Vietnam. Mats en realite,
pour evlter le reglc-rr.ont dos questions urgentos des affaires Interleures du
Sud Vlstnsr., e l l j s'sccroche toujcurs a c-3 au'elle appolle le "rctralt des
troupes ncrd-viGtnamiennes", une exigence d6ra!scnneble rvencee a I'orlglne
par les Etats-Unls et qul a otc doja rejstes au cours das negoctat Ions pre-
cedent la signature de I'Accord do Paris sur le Vietnam.

• j
L'Accord de Pnrls et le Carmunique Commun roccnnalssent de jure ot

de facto 1'exI stones du 1-3 trolslema fores r.u Sue! Vietnam. Depuls |j debut,
le Gouvornam-snt Ravolutlonn^Ira Provisoire de la Republlque du Sud Vtetnsm
ne cesse d3 pr^ccr.lssr qua la troisierie fcrce dolt pouvotr sr; falre ontendre
et jouer un rolrJ3 fndepsndant dcr,-s le Cense I i national de reconct I latjcn et
de Concorde nationsles a trols compossntas egales. Hals I'administration de
Saigon s'cbstlna a nler son existence , a la reprlmer et a la-terrorlser,
viol ant a Ins I gravsment
Corrjnunlque Comrnuno

'esorlt ct Is lettre de I'Accord de Paris et du

Par suite de I'entStement ds I'administration Nguyen Van Thleu, quaran-
to cinq jcurs cpres la signature du Ccmunlque Commun, le ConselI national
de reconciliation et de concords natlonales n'est pas encore forme et les
accords sur le reglement des affaires Interleures du Sud Vietnam ne sont pas
encore slgnes.

Chacun salt que I'administration de Saigon n'est qu'un prodult et un
Instrument du nec-colonlal Isme amerlcain. Tous les actes susrr.entlonnes ccm-
mls par cette administration font partle d'un plan premedlte dont les Etats-
Unls sont IGS Instlgateurs et les dlrigeants. Avec la rScente arrives au
Sud Vietnam du General Weyand, anclen comrandsnt en chef des troupes amerl-
cafnes au Sud Vietnam,pour renforcer la collusion mllltalre entre les satel-
lites et les valets des Etats-Unls dans cott- region, II est clalr que les
ETtats-Unls n'ont pas renonce a irettre fin a leur engagement mllltalre et leur
Intervention dans les affaires Interieures du Sud Vietnam , vlolant alnsl
serleuseir.ent I'artlcle 4 de I'Accord de Paris sur le Vietnam.

Pendant ce temps, au Nerd Vietnam, blen que les Etats-Unls alent ete
contralnts de parachever le d-imlnaoe dans les prlnclpaux secteurs des eaux
territories do la R.D.V.N., !!s n'ont pas rempli leur responsabl lite stl-
pulee par le Communique Ccmmun. Us n'ont pas mis fin totalement aux vols
de reconnaissance au-dessus du Nord Vietnam, contlnuent ^ creer dss dlfflcultes
aux travaux da \z Commission ecenomlque mixta R.D.V.N.- Etats-Unls, manquant
elnsl S leur obligation flxee par I'Article 21 de I'Accord de Paris.

Au Lacs, par I'Intermedia I re de la faction de drolte, Iss Etnts-Unls
contlnuent d'entrsvor le reglomsnt des affaires polltlques Interleures sti-
pule par I'Accord sur lo rotab I issc-rc-r.t do la paJx et la realisation de la
concorde natlcnale au Laos.

An Catnbodge, falsant fl des protestations du peuple cambodglen, de
I'opinion progrc-sslste mondlale et nc-.Ta d-j peuple et du Congre's"aux Etats-
Unls, le gouvernemont amcrlcain intensifie cyniquement sa guerre d'agresstcn,.
entreprend -Jas bombarderr.dnts d'extern i nation contre les regions llfcerees,
creant a Ins I une tension extr*memant crave dans cette region.

Le Gouverner.ent Revolutlonnairs Pnvlsolre de la Republlque du Sud
Vietnam con-damne severGment et riencnce avec force ces graves violations de
I'Accord de Perls ct du Cormmjnlqu!: Ccrmun du 13-6-1973 corrmlses par les
Etats-Unis -ot I'sdnlnlstrstlon de Sakon. II exlce avsc fermete que le

ient anerlcaln cesse tc-taIe^e.-t et radlcalement sen engagement m l l l -
ct son fntc-rventlon dans les affaires Interleuros du Sud Vietnam,



remplIsse S'Jrlous-jrr,:;nt et plclnencnt sen obligation en tant .que
F^rls et du Comrr.unlque Commun.ca-slgnatalro rte !'Accord d

11 exlge quo 1'r.i'mlnl strati on salconnalse execute serleusement et
plelnement ses enc',rjer,t;-ts, rc-sp3cte le cessez-le-fou, CGSSG 1 mnod la tame nt
ses.operations d'er.pl ete.-:ent, retcurna a ses positions d'svant le 28-1-1973,
llqulde son systeno penttc-nttalre Inhumaln, effectus tmmodlatement la remise
de tout le personnel c i v i l arrCte et detenu, motto fin a ses operations de
police, de terror Isrne, de pcrccge fcrce do la population, abrcga toutes les
lols fcsclstes et assure a la population sud-vletnamlenne !e llbre exerclce
de ses llbertes dcmccratlques, en premier llou la Mberte de displacement, la
11berte do chclslr son lieu de travail et ses tr.oyens d'exlstonce, la llberta
de revenlr eu v i l l a g e natal. L'acmlnlstratlon de Salmon dolt entamor des
consultations st'rteuses avec le Gouvernerr-ent R<Svo1 utlonnalro Provtsolre pcur
resoudre ces questions pressantos, former au plus tot le ConselI national
de reconciliation -jt de concords natlonales ct signer un accord sur le regle-
ment des prcblemes Intcrteurs du Sud Vietnam afin -Jo progresser vers !es
elections generajes et de r-aaliser le veritable drclt a I'autodetermI nation
de la population sud vietnamlenno.

• ' t

Quant au Gouvernement Revoluttonnalre Provlsolre de la Republlque du
Sud Vietnam, II continue de respecter et d'appiiquer serteusement toutes les
clauses c!e I "Accord et du Communique Ccrmun. Si les Etats-Unls et I'adminis-
tration de Saigon continuent a transgresser I'Accord et le Communique Commun,
Ms davront endcsser I'entiere resp.onsabi lite de leurs actes. SI I'adminis-
tration de Saigon continue a user cie la force pour vloler la zone llberee,
terrorlsor et massacrer la population, eelle-cl et les Forces Armss Populalres
de Liberation leur InfJ Igc-ront une riposte severe.

Apres six mois d'execution de I'Accord de Parts et quarante cinq jours
d'executlcn du Communique Ccmmun, la juste polltlque de paix, d'Independence,
de democratle et da concorc!e natlcnale du Gouvernement Revolutlonnalre Provl-
solre de la Ropubllque du Sud Vietnam ne cesse do gagner en force et en
efflcaclte, Notre position se re-nforce et ncs forces grandlssent de jour en
jour. Nous possedons une base polltlque et jurldlque soltde que constituent
I'Accord, 1'Acte de la Conference Intsrnatlcnale sur le Vietnam et I' Commu-
nique Commun, L'humanlte progressists est de notre cotd. Dans le" meme temps,
par leur nature cbstinee et belliclste, par leur sabotage de 1'Accord de Parts
et de la paix, les Etats-Unls et I'administration de Saigon ne font que s'lsc-
ler davantage. I Is sa heurtent a de multiples difflcultes sur tous les plans.
C'est pourquol, leurs violations systematiques de I'Accord et du Communique
Conmun ne peuvent les soustralre a leur responsabiIite de les appllquer.

Continuant leurs traditions d'IndomptabMIte et d'heroTsme, avec le
rests de notre peuple, avec les pouples freres lao et cambcdglen, la popula-
tion et les combattants des Forces Armec-s Populalres de Liberation du Sud
Vietnam sent rosolus a renforcer leur solldarite, a redoutler de vloll'ance,
a surmonter toutss les Jifficultes et a intensl-'ar leur lutte avec tenacite
pour falre echouer toutes les manoeuvres et les plans fomentes par les Etats-
Unis et I'admlnlstratl:n de Saigon en violation de.I'Accord et du Communique
Commun, pour slier fermement de I'avant st parachever leur oeuvre glorleuse
d'edlfIcatlon d'un Sud Vietnam paclflque, Indcipendant, neutre, democrat!qua
et prcspere et progressar vers la reunification paclflque de la patrle.

La population et le Gcuvernement Revolutlonnalre Provlsolre de la
Republlque du Sud Vietnam eppellent les gouvernements, les peuples des pays
social Istes, des peys r.cn-al icnes, des pays epris de paix et de justice, les
organisations democrat!ques Internationales, les peuples du monde, y comprls
le peuple progresstste amtrlcctn, a soutenlr plus vtgoureusement encore la
juste cause de la population sud vletnantenne, a exlger energlquement que I a
gouvernement U.S. et I'administration de Saigon executant serleusement I'Ac-
cord de Paris sur le Vietnam et le Communique Ccrrjnun du 13-6-1973, pour garantlr
UTJ pa!x dursblu au Vietnam et contribuer a malntentr I a paix dans la Sud-Est
Aslatlque et dans lo monde.

La juste cause de In population du Sud Vietnam valncra !
(Sud Vietnam la 30 J u l l l e t 1973)

r



TG/gs
cc: Mrs. E. Mira
bef. filing: AP

le ler Juin 19T3

Cher Monsieur Aubrac, .

J*ai bien regu votre lettre du 25 mai 1973 et $e vous ea remercie

tres sincerement. AprSs avoir pris connaissanee de son contenti, je

tiens a y repondre le plus rapideiasnt possible afin de dissiper tout

malentendu. ' ••'' >\' • •. . "' •
Quand je vous ai rencontre a Rome, j'ai tenu duraat 1'entretien

que nous avons eu, a vous expliquer lea raisona qui m'avaient conduit

il vous deiaander d'ejourner la visite projet̂ e. Ces explications ne

trsduisaient en aucune maniere un manque de confiance de raa part zaais

bien. au contraire refletaient mon souci de;maintenir nos rapports eu

niveau de fraache cooperation qiii leur est habituel.
«Te desirerais vous assurer de la confiance que j'ai en vous et

vous exprisaer sa gratitude pour vos efforts inlassablea daas lTaccoia-
plissement de la mission que Je vous ai eonfiee. Votre cooperation

xa'a ete particrulierement pr̂ cieuse et j'espere que vous poursuiyres

dans 1'avenir la mission dont $Q vous ai charge et que vous avea

toujours si efficaceiaent/remplie*-" "; ;' .

Veuilles agreer, Cher Monsieur Aubrac, lf expression de mes meilleurs

sentiments* ''_''. . .• -

Kurt Waldheira

Monsieur Rayaiond Aubrac
c/o FAO
Via delle Teroe di Caracalla
Soae (Italie)



<J
u^rot,.

s Ate fr

t?^u>^

'd^O-C,



JJ'-'W^>*''m^y^^^

^^^Vi-A :̂£^

135/34 KOSCOU 3J 1500=

_
INFOCOPY

P"0 GUYEn ft SO U R 3 U K A R T O^LV AN

K a T U S f v I K Q HOME W E D N E S D A Y 29 HOTEL TStEPHOSE MOSCOW 225 56

DIRECTOR OFFICE OF G E N E R A L AFFAIRS AND I N F O R M A T I O N FAO ^

COL "5 ?.%$ 56 32 632

ft/ejiWi«Kp^



OFFICE OF THE P E R M A N E N T OBSERVER

OF THE REPU3L-1C OF VIET-NAM

TO THE U N I T E D NATIONS

866 UNITED NAT1ON3 PLAZA

SUITE 5-17-9

NEW YORK. N .V. IOO17

AIDE MEMOIRE

La Note remise le 1O Avril 1973 par Mr.Guyer,

Sous Secretaire General de I1 Organisation des Nations Unies

a I'Ambassadeur Nguyen Huu Chi, Observateur Permanent

de la Republique du Vietnam aupres de'l tONU," au sujet de

1'assistance de 1'Organisation aux "trois parties interessees "

du Vietnam, appelle de la part de 1'Observateur de la

Republique du Vietnam les remarques et reserves suivantes

qu*il se permet de soumettre a la haute attention du Secretaire

General:

D'une part, le principe de I'assistance humaintaire

et economique de ^Organisation des Nations Unies au Front

National de Liberation du Sud Vietnam est encore sujet a

discussion, d'autant plus qu'il est conditionne par les nego-

ciations actuellement en cours a Paris entre les parties

interessees du Sud Vietnam.

D'autre part, le "lien fonctionnel approprie "entre

1!GNU et le Front National de Liberation du Sud Vietnam, tel

qu'il a ete mentionne dans la Note precitee, reste encore a

definir, et, a supposer que des liens formels puissent gtre

etablis, ils devraient etre compatibles avec la pratique
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coutumiere de I'Organisation et ne sauraient en aucune facon

aller a I'encontre des principes legaux bien etablis gouvernant

I1 etablis sement des Bureaux de Liaison ou des Missions

d'Observateurs Permanents aupres de ^Organisation.

Par ailleurs, la position du Gouvernement de la

Republique du Vietnam concernant 1'eventuelle ouverture d'un..

Bureau de Liaison on d'une A^ission d'Observateur Permanent

du Front National de Liberation aupres 1'ONU reste telle

qu'elle a ete definie dans 1'aide Memoire remise par 1'Obser-

vateur Permanent de la Republique du Vietnam au Secretaire

General de I'Organisation des Nations Unies le 6 Mars 1973.

New York, Avril 1O, 1973



POINTS TO BE MADE TO ALL THREE PARTIES IH VIETNAM;

1. The UN is ready to organize humanitarian assistance designed to

help the rehabilitation of Viet-Nam, if requested to do so by any

or all of the three interested parties as mentioned in the Final Act

signed in Paris on 2 March 1973- As stated by the Secretary-General at

the Paris Conference, such assistance vould, of course, be provided

without discrimination of any kind.

2. The first step is to determine essential needs not yet provided
t

from, other sources: this vould be done by tha interested parties in

co-operation vith UN.

3. As soon as those essential needs hava been defined, the necessary

steps would ba taken by the Secretary-General to obtain support to meet

them; an appropriate functional relationship between the UH and the

parties concerned being worked out.

U. The response to the appeal of the Secretary-General may take the

form of bilateral assistance as well as multilateral assistance. These

two forms of assistance are not exclusive but complementary, as,

for example, the United Nations Relief Operation in Bangladesh hag shown*

5. A brief description of the main services vhlch could ba provided

by the various agencies of the United Nations system is attached. It

will be observed that the functions of these elements of the United

Nations system embrace the most essential elements of humanitarian assis-

tance reflected in terms of food and agricultural requirements, health

and sanitation, housing, transportation and telecommunications, etc.

6. The services that can be provided by UI7ICEP are at this time being

described separately to the parties concerned.



FAQ The Food and Agriculture Organization seeks to improve

production and distribution of all agricultural producta (including

fisheries and forestries), and conservation of natural resources, and

to raise levels of nutrition and standards of living,

WFP The World Food Programme provides food at the request of

Governments to help carry out economic and social development projects,

and/or to face emergency situations.

WHO The World Health Organization deals with tha control of

communicable diseases, notably malaria and other poraaitlc diseases.

It plans the restoration of basic sanitation - particularly in rural

areas - by ensuring adequate water supplies, and vasta disposal, etc.

It also offers assistance for special surgery, partie-ulariy orthopedic,

and the provision of pharmaceutical supplies.

UKICEF The United Nations International Children's Fund operates

primarily for the benefit of children's health generally, and to safeguard

the health of expectant and nursing mothers. Emphasis is placed on

the need for basic nutrition.

UNESCO Tho United Nations Educational, Scientific and Cultural

Organization is primarily engaged in the development of education at

all levels.

Other Agencies The other agencies of the United Uations system:

the International Atomic Energy Agency, the International Telecommuni-

cations Union, the International Labour Organization, the World Meteorological

Organization and the International Civil Aviation Organization all

exercise functions some of vhich may be relevant in the early stages of

a humanitarian operation, for example housing, telecommunications,

transport facilities, etc.



1. L'Organ!sation des Nations Unies est disposes a organiser une assistance

humanitaire congue pour aider a la reconstruction du Viet-Nam, si 1'une quelconque

des trois parties interessees, ou les trois parties interessees, mentionnees

dans 1'Acte final signe a Paris le 2 mars 1973 le lui demandant. Comme le

Secretaire general I1a declare a la Conference de Paris, cette assistance serait

evidemment fournie sans discrimination d'aucune sorte.

2. La premiere mesure serait de determiner les besoins essentials qui ne seraient

pas encore couverts par d'autres sources : ceci serait fait par les parties

interessees en cooperation avee I1Organisation des Nations Unies.

3. DCS que ces besoins essentials aurajierifr ete definis, le Secretaire general

prendrait les mesures necessaires pour obtenir 1'appui voulu pour y faire face,

un lien fonctionnel approprie etant mis au point entre 1*Organisation des

Hatiens Unies et les parties interessees.

it. La reponse a 1'appel du Secretaire general pourrait prendre la forme d'une

assistance bilaterale aussi bien que d'une assistance multilaterale. Gas deux formes'

d'assistance ne s'excluent pas mais sent complementaires, cormne 1'Operation ds

secours des Nations Unies au Bangladesh, par example, 1'a montre.

5. On trouvera ci-joint une breve description des principaux services que les

diverses institutions du systeme des Nations Unies pourraient fournir. On notera

que les fonctions de ces elements du systeme des Nations 'Unies englobent les

elements les plus essentials da 1'assistance humanitaire qu'il s'agisse des besoins

dans le domaine de I1alimentation et da 1'agriculture, de la sante et de 1'assainis-

seaent, ou du logaaent, des transports et des telecommunications, etc.

6. Les services que p«ut fournir le FISE sent a 1'heure actuelle exposes separement

aux parties interessees.



FAQ L1Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et I1agriculture vise

a ameliorer' la production et la distribution de tous les produits agricoles

(ainsi que des produits de la peche et des forets) et la conservation des rassources

naturelles ainsi qu'a elever les niveaux de nutrition et les niveaux de vie.

PAM Le Programme alimentaire mondial fournit des praduits alimentaires a la

demande des gouverneicents pour les aider a executer des projets de developpement

economique et social ou a fairs face a des situations d'urgence, ou les deux a la

fois.

QMS L'Organisation mondiale de la sante s'occupe de la lutte centre les

maladies contagieuses.notanment le paludisme et autres maladies. parasitaires.

Ella organise le retablissement des conditions sanitaires de base - en particulier

dans les regions rurales - en assurant un approvisionnement en eau suffisant,

I'evac.uation des dechets, etc. Elle offre aussi une assistance pour les cas de

chirurgie specialised, en'. particulier d'orthopedic, et elle fournit des produits

pharmaceutiques.

FI3S Le Fonds des Nations Unies pour 1'enfance agit principalement dans 1'interet

de la sante des enfants en general et pour proteger la sante des femmes enceintes et

des meres qui allaitent. II s'attache particulierement a tout ce q.ui est necessaire

pour la nutrition de base.

UiTESCO L'Organisation des Nations Unies pour 1'education, la science et la

culture s'occupe principalement du developpement de I1education a tous las niveaux.

Airfares institutions Les autrss institutions du systerae des Nations Unias, a s avoir

1'Agence internationale de 1'energie atomique, 1'Union Internationale das tele-

communications, 1'Organisation internationale du Travail, 1'Organisation meteoro-

logique mondiale et 1'Organisation de 1'aviation civile internationale, exercent

toutes des fonctions dont certaines peuvent etre utiles aux premiers stades d'une

operation humanitaire, par exemple dans le domaine du logement, das telecommunications

des moyens de transport, etc.



Note for the File

Mr. Aubrac telephoned at 10.30 a.m. from Paris. He had teen asked

to go there by the Delegate General of North Viet-Nam, who handed to

him a formal invitation to the Secretary-General to participate in the

Conference. (This invitation is similar in wording to the formal invitation

received on the morning of 15 February from the United States.)

The Delegate General stated that he could answer some of the questions

asked by the Secretary-General in Delhi:

(a) His Government was happy at the Secretary-General's intention

to bring a United Nations contribution to the relief and rehabilitation

of the whole of Viet-Ham.

(b) His Government was happy that the United Nations wished to have

a direct and closer relationship with the GBP and Hanoi.

(c) His Government took note that the Secretary-General had stated

publicly that any United Nations activity in relief and reconstruction

would be on the basis of equality between the two administrations in

South Viet-Nam as mentioned in the Agreement and on the basis of recognition

of those two administrations. His Government hoped that the Secretary-

General would take the opportunity to express this point of view officially.

(d) His Government was favourable to a visit by the Secretary-General,

but not in the immediate future. The visit would be arranged at the

appropriate time.

(f) His Government will give answers to other questions as soon as

possible.

Mr. Aubrac asked the Delegate General the implications of the joint

U.S./North Viet-Nam commission on reconstruction as far as the United

Nations was concerned. The Delegate General replied that his Government

expected to have a number of bilateral aid programmes, but this would

not exclude the possibility of a United Nations programme.



Note for the File

Mr. Aubrac telephoned .at 10.30 a.m. from Paris. Pie had been asked

to go there "by the Delegate General of liorth Viet-Ham, who handed to

him a formal invitation to the Secretary-General to participate in the

Conference. (This invitation is similar in wording to the formal invitation

received on the morning of 15 February from the United States.)

The Delegate General stated that he could answer some of the questions

asked by the Secretary-General in Delhi:

(a) His Government was happy at the Secretary-General's intention

to "bring a United Nations contribution to the relief and rehabilitation

of the whole of Viet-Nam.•

(b) His Government was happy that the United Nations wished to have

a direct and closer relationship with the GRP and Hanoi.

(c) His Government took note that the Secretary-General had stated

publicly that any United Nations activity in relief and reconstruction

would be on the basis of equality between the two administrations in

South Viet-Nam as mentioned in the Agreement and on the basis of recognition

of those two administrations. His Government hoped that the Secretary-

General would take the opportunity to express this point of view officially.

(d) His Government was favourable to a visit by the Secretary-General,

but not in the immediate future. The visit would be arranged at the

appropriate time.

(f) His Government will give answers to other questions as soon as

possible.

Mr. Aubrac asked the Delegate General the implications of the joint

U.S./North Viet-Nam commission on reconstruction as far as the United

Nations was concerned. The Delegate General replied that his Government

expected to have a number of bilateral aid programmes, "but this would

not exclude the possibility of a United Nations programme.



Note for the File

In a telephone conversation with Mr. Aubrac at 1830 hours

on 29 January, he reported that the atmosphere was rather cool

with regard to a possible United Nations relief operation in

Vietnam.

As regards an invitation to the Secretary-General to

participate in the conference, North Vietnam stated that they had

shared with the Americans the various invitations issued as a

result of the Agreement and that the Americans would be asking the

Secretary-General. We (Guyer/Urquhart) explained to Mr. Aubrac

that this was not good enough and that an invitation was necessary

since the United States invitation was only on behalf of the United

States Government.



Note for the File

Telephone conversation with Mr. Aubrac a.m. 31 January

Mr. Aubrac called from Paris to report on a meeting with the

Delegate General of Worth Vietnam, Mr. Sung. Mr. Sung confirmed that

North Vietnam was extending an invitation to the Secretary-General

to attend the peace conference in accordance with Article 19.

Mr. Sung said that the Secretary-General would be meeting the

Ambassador of North Vietnam in New Delhi and that this invitation

would be repeated to him.

As regards reconstruction, North Vietnam was anxious to have

information from the United Nations and a meeting was arranged for

Wednesday, 7 January. Mr. Sung asked if a short note on United

Nations possibilities on reconstruction could be given to him on

that date. Mr. Andersen, in consultation with Sir Robert Jackson,

will prepare the necessary information for Mr. Aubrac.



IIC IE FOR THE FILE

Confidential

Messrs. Aubrac and /ndersen were in Paris from Saturday morning,

27 January (the day of signature of the Vietnam agreement) until

Tuesday 30 January, with a view to undertaking preliminary and unofficial

conversations with representatives of the Democratic Republic of Vietnam

on possible UN participation in post-v.ar relief and reconstruction in

Indochina. Follov:ing a telephone call on Saturday, Mr. Nguyen Khai,

the DRVN Belegue-General Adjoint received Mr. Aubrac on Sunday 2£

January. Mr. Khai said that Mr. Vo Van Sung, Delegue-General, v/ho

had received Mr. Autrac earlier in the week, was not available and would

not be available until Wednesday 31 January, after the departure from

Paris of Mr. Trinh, Foreign Minister of DRVN. Mr. Khai took note of

Mr, Andersen's presence in Paris, and explained that he and his colleagues

in the mission were very busy during Mr. Trinh's visit in Paris. He

believed that an appointment could be ma.de for Wednesday.

Mr. Aubrac had several days earlier been invited to the reception

held by Mr. Trinh and Mrs. Hinh (Foreign Minister of the Provisional

Revolutionary Government of South Vietnam) on Monday evening 29 January.

During that reception, Mr. Aubrac sought confirmation from Mr. Khai that

an appointment would be arranged on Wednesday. Mr. Khai replied that Mr.

Sung was now planning to travel to Marseilles immediately after Mr.

Trinh's departure, and would not be back in Paris until Monday 5 February.

Mr. Aubrac also enquired about the expected invitation frca the

Government of DRW to the Secretary-General tc participate in Peace

Conference, and Mr. Khai said that the US Government and his government

had divided the invitations between them and that it was therefore his

belief that the Govermer.t of DRYIJ would not send an invitation to the

Secretary-General.



After consultation over the telephone with Messrs Guyer and

Urquhart in New York, it was decided that Mr. Andersen would return

to New York on Tuesday 30 January. Mr. Aubrac was asked to seek to

have a further contact with the. DRVN mission concerning the invitation

to the Peace Conference and a possible visit by the Secretary-General

in Hanoi. Mr. Aubrac will report separately on this.

It may safely be concluded that the Government of DKVrl is in

no special hurry to seek cooperation with United Nations on postviar reliei

On the other hand, it is too early to draw wider conclusions than

that. The North-Vietnamese authorities are no doubt not only generally

preoccupied with political and military problems immediately following

the signature of the Agreement, but are also likely to be specially

concerned with the continued fighting in South-Vietnam, now on its third

day after the declared cease-fire.

SA/mc

30 January 1973
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on 15 February 1973
Mr. Aubrac telephoned at 10,33 a.is. /frosi Paris. Ee had been ashed

to go there t>y the Delegate General of Hcrth Yiet-Kesij vho handed to

hiis a formal invitation to the Secretary-General to participate ia the

Conference. (This invitation is sisilar in wording to the formal invitation

received on the taornisg of 15 February from the United States.)

The Delegate General stated that he could acsver soae of the questions

asked by tho Secretary-General in Delhi:

(a) His Governsant ' vas happy at the Secretary-General's intention

to "bring a United Nations contribution to the relief end rehabilitation

of the vhols of ?let-!fasa«

(b) His Gorerasient vfes happy that the t&itecl Sationa vished to have

a direct and, closer relationship vith the GBP end Estnoi. '

(c) His GoversjEent took note that the Secretary-General hsd stated

publicly that any United Eaticns ' activity ia relief and reconstruction

vould be oa the basis of equality fcetveea the two administrations in

South Viet-I&js as sientionea ia the Agreesent and on the b&sis of recognition

of those tvo aflninistrmtiose, Sis Government hoped that the Secretary-

vould take the opportunity to express this point of viev officially.

(d) Sis Govemaent vas favoxirable to a visit "by the Secretary-General ,

but not ia the isssediate futtnre. Tn& visit urovCLd he arranged at the

appropriate ti&e* . • ; '

(f) His Government vill give easvers to other questions as soon as

possible.

Mr. Mbrac asked tho Delegate General the implications of the joint

U.S,/!?orih Yict-̂ es cor̂ aissica on reconstruction as far as the United

Sat ions vas concerned, Tho Delegate General replied that his Ooverraaent

expected to have a number of bilateral aid prograssses s but this vould

not exclnds the possibility of a United nations programme »



Mote for the File

Aubrac called from Paris at 10.30 a.m. on 7 February to report

on his meeting with the Delegate General of North Viet-Nam. He

presented brief informal note on United Nations relief as agreed with

Stig Andersen. He emphasized importance of a working meeting to discuss

nature and methods of any United Nations relief and reconstruction

assistance. Delegate General said that North Viet-Nam was interested

in equipment and material, but not personnel. He undertook to suggest

to GRP representatives that it would be a good idea for them to be in

touch with Aubrac.

Aubrac pointed out that the Secretary-General was under considerable

pressure from various directions concerning the question of relief and

reconstruction in Viet-Nam and it was important for him to know the

attitude of the Hanoi Government. The Delegate General said that

North Viet-Nam would need help from all sources, but had not yet decided

the exact terms of its request for help.

The North Vietnamese Delegate General stated that preliminary talks

were going on between North Viet-Nam and the United States with a view

to clearing up as many questions as possible before the Paris conference.

He believed that the conference would be a matter of days and not weeks.
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U N I T E D N A T I O N S W m & N A T I O N S U N I E S

REFERENCE:

N . Y . IOOI7

U
22 December 1972

To: The Secretary-General

From: Brian E. Urquhart V̂£p *

I spoke to Mr. Aubrac early in the morning of 22 December and

conveyed to him your instructions.

Mr. Aubrac called me from Paris at 11:15 a.m. New York time

to report on his talks with the North Vietnamese General Delegate

in Paris. His report is as follows:

There is no change in principle in the position of Hanoi

either concerning good offices or concerning a meeting of the

Security Council. As far as good offices is concerned they want

direct talks with their opponents and do not want to have inter-

mediaries. As for the Security Council the North Vietnamese do not

see how a meeting of the Council could serve any purpose since it would

only result in a call for negotiations. In their view there is

nothing to be negotiated since all the necessary points are already

included in the draft agreement.

The only useful role they see for the United Nations or the

Secretary-General is to put pressure on the United States to sign the

agreement, which represents the maximum concession they are willing to

make. The Secretary-General might also call for a halt to the escalation

of hostilities.

Mr. Aubrac was informed that the casualties in the past four days

are more than 1,000 killed and several thousand injured. The North

Vietnamese expressed their determination to fight on and emphasized that

they had the means to do so.

Mr. Aubrac stated that he was willing to go to Hanoi if it would

serve any useful purpose, but received no positive answer. He has given

the North Vietnamese his telephone number in France for the next two

weeks so that they can contact him if there is any change.



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

- 2 -

Mr. Aubrac will be on leave in France until 6 January. His

address is Sumene, Gard, France. His telephone number is 1666-913052.
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Confirming Urquhart's conversation with you of 19 December.

In your talks you should cover the following:

SecGen has expressed his concern both publicly and in talk with

United States PermRep on resumption of heavy bombing. He has also

consulted individually with other Permanent Members of Secco. In

these talks SecGen has again expressed his readiness to provide his

good offices provided all repeat all the parties were to ask for them.

In your talks you should sound out your interlocutors on their

intentions and any ideas which they may have concerning any useful role

the United Nations might play in the present situation.
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/ .
Ms sting in the Secretary-General ' s office
on Saturday, 2 Deee-ber 1972 at 11:00 a.r:.

Present: The Secretary-General
Mr. Baynond Aubrac
r̂ r. Guyer
I-lr. Urcuhart .

Mr. Aubrac gave the Secretary-General the message vaich tie had

received from the Representative of Hanoi in Paris. He also

described his conversations "both vith the Representative of ITorth

Vietnam and with the Quai d'Orsay. These related- in particular to

the site of the Guarantee Conference and to possible future involvement

of the United ITations in Vietnas, especially in terms of rehabilitation

and reconstruction.

The text of a reply, which -Mr. Aubrac would deliver to the

Representative of Hanoi in Paris, vas agreed upon (see text attached).

It was also agreed that the Secretary-General would inform

the Permanent Representative of the United States of sone of the

points in the North Vietnamese message, especially the desire of

the North Vietnamese that the cease-fire agreement should be

concluded as quickly as possible.
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17 Juin 1972
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Mr Brian Urquhart
131 East 66th St
New York 10021 •Al

Cher Brian,

1 Je vous ai adresse hier le c&ble suivant :
"visited friends last wedkesday stop had easy conversation
"stop their family suffering heavy losses stop they
"understand grandfather position hoMever have still reser-
"vation &top eye would like be able suggest means increa-
"sing confidence stop letter follows "

2 En effet, depuis mon retour des USA le 27 Mai,
3 ' ai fait ma premiere visite^d pParies^ le_ 14_Juin. Pourtant
la semaine precedente, vous m'aviea appele de Geneve pour
m'indiquer la demarche faite par le SG-, et j'avais tout
aussit3t telephone pour preparer une visite le 9 ou le 10,
mais j'avais eu le sentiment, lors de la conversation
telephonique, que je trouverais une situation tres tendue
et sans doute qu'aucun veritable echange ne pourrait avoir
lieu lors d'un entretien ces jours-la.

i

3 J'ai ete avise le 9 Juin, par I1Ambassadeur de
Prance a Rome, que son Gouvernement sa chargerait volontiers
de transraettre, avec I1accord du SG, la documentation techni-
que du Projet M. Je vous serais tres oblige de vouloir
bien en avertir Jacko, qui y attache une importance a mon
avis justifiee.

4 Lors de mon entretien du 13 Juin avec I1Adjoint
du Delegue general, j'ai d'abord transmis le manuscrit en
francais du Plan indicatif dont j'avais apporte le texte
anglais deux semaines auparavant. Cette transmission a ete
accueillie avec beaucoup d'inter£t, ainsi que 1'annonce des
t"rarismissibns~'ulterieures faites par les diplomates francais
au ncm, ou avec I1accord, du SG.

5 J'avais prepare une _l&ttre__persormelle' pour le
Premier Hinistre_ d_e_H. On a accepted de la transmettre. Je
1'avais bie£ entendu remise ouverte, avec I1invitation a en
prendre connaissance, et on m'a promis d'en faire une etude
attentive.



6 Cette lettre rappelait tout d'abord mes relations
,f> anterieures, depuis 1967, avec les deux parties en cause.
"xj-lfe.v V'O Puis je m'y employais, en vue d'expliquer et presque de

justifier la position que j'ai prise et la mission acceptee
' V,'?- »u W &„>- M(/V™̂  dans votre Maison, a exposer les intentions du SG, et

—^ comment la "dlp.lomatie tranquille" complete -et m§me precede-
les relations entre le SG- et le Conseil de S. J'ai pris soin
de rappeler les articles de la Charts -99,32,35- qui fondent
juridiquement ces intentions et ces actions, car ils me
semblent Stre souvent perdus de vue, et je crains mSme que
des "pays amis" (dont le mien) ne soient pas toujours prets
a en souligner I1existence, ni en favoriser 1*application.
La lettre rappelait ensuite pourquoi et comment je n'avais
pas cru devoir insister pour fairs une visite directs,
attitude qui fut approuvee, je I1indiquais, par le SG.
Enf in̂ jj' indiquais que le SG- me semblait determin^ a saisir
toute occasion qui se presenterait pour ameliorer la confian-
ce dans I1Organisation internationals. Grace a votre
communication telephonique, j'ai pu confinner que cette
determination avait deja trouv^ le moyen de s'exprimer
en faveur de la reprise des negociations.

7 Mon interlocuteur m'a indique que les buts
generaux poursuivis par son Gouvernement demeurent les m§mes.
II a beaucoup insist e sur les consequences^ tejrribles J3.es
bombardements^ac-tuels^Jlui^.causent, m'a-t-il dit, non seu-
iement d'irnmenses destructions, raaterielies mais un tres
grand nombre de vietimes, essentiellement civiles, chaque
jour. Un aspect tres redc-utable de ces bombarddmenirs est

^Jj la dislocation "des digues des fleuves, non pas_ tant par des
coups: directs","" que par 1'effet d'ebranlemen't qui detruit
la compacite des ouvrages^ en terre, cree des" fissures inte-
rieures par lesque'lles_^l^eau s'ecouleva de plus en'plus
vite en entrainant des elements""solides' lorsque la "c'r'ue,
dans quelques semaines, aura fait monter le niveau des
fleuves, et finalement risque d'ouvrir d'enormes br§ches
ayant_pour consequence des inondation meurtiieres dans les
regions les plus peuplees. On accuse 1 "Bta't""major adverse
de poursuivre cette action systematiquement.

8 Les moyens employes ne permettent aucune riposte
directe, faute de disposer des materiels modernes qui
seraient necessaires. II ne reste _de^JLors qujune..,.alternative;
qui est d* intensif ier partojat̂ pû jfjaijrê ŝ jgjeut̂ 'action de
guerrilla ou de gue'rre""conventionnelle,



/

9 La conversation a ensuite port§ sur les reactions
de 1*opinion publique dans les divers pays. L'ltalie, la
Prance, la Suede, 1'Autriche sont, m'a-t-on dit, parmi
ceux ou la reaction est la plus forte. Malgre un ralentisse-
ment des reactions dans 1'opinion americaine, la campagne
de Mac G-overii est suivie avec beaucoup d1 attention.

10 Le climat general de cette conversation etait
particulierement araical, malgre la tension que je sentais
chez mon interlocuteur. Peut-§tre me suis-je trompe dans
mon interpretation, mais j lavais__le__s_entiment qu1 on__voulait
me faire comprendre le"~niv_eau redputable qu'atteignent les
souff ranees d̂ 'uh peuple, et les perils physiques peut-e"tre
irremediables qui le menacent, tout en constalaat avec une
ironie amere-"!' impuissance et m§me le desinterSt de la
cpmmunaute internatrionale, qui se contente d1 observer le
ballet jies grandes puissances. On m'a convie a^reprendre
"re's conversations ..lore de mes prochaines yisites a Paris,
en souhaitant qu'elles ne soient pas trop loi^taines.

11 Voici, Cher Brian, ce qui s'est passe mercredi
dernier. Si__vous_ne_j:ne donnez pas d1 indications contraires,

\ U / je me propose de retourner__|i,_PaFfŝ 's5̂ ~JGB~s''"derniers jours
\ *>' ' cLe Juin ou au debut de Juillet. Je devrai 8tre a Londres

du 26' au 29 Juin, pour rencontrer des colleguds de Overseas
Development Administration et de Commonwelth Agricultural
Bureaus.

12 Si le SG entend poursuivre 1*action qu'il a
entreprise, je voudrais 1'aider, et pour cela, §tre capable
de jsuggerer. .quelq.ue^s,.._gestes_susc_ep_tibles_d.'^amejliorer,, ou „
mieux de creer un climat. de confiance. Au mdsment ou Po^gor-
ny va a H. et Kissinger a P., on peut evidemment supposer
que quelque chose va se produire. Ce n'est pas certain.
II s'agit peut-§tre plus d'expliquer le pass^ que de pr^parer

r . ; ,, £ 1'avenir. Une declaration - publique si possiblej, ou._^inon
privee mais confirmee - sur les ~t>o~rQbardements au voisinage

f- '" '* 'N des digues, et les dangers qu'ils comportent, serait.tres
utile. Une confirmation du souhait de_voir reprendre les

' negociations seraiC"egalement utile. II me_ semble que tout
ce qui" pou'rrait dormer' a.;;mes.'amis le sentiment jqu1 ils ne
sont pas seuleir.ent _1* objet de tractations entre grandes
puissance's serait positif. En outre, si vou's pouviea me
faire parvenir des infdrmatTons~"sur 1''application de 1'article
52, et surtout du 22 para, de 1*article 35» je crois que je
pourrais les utiliser.
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J'ai numerote les paragraphes de cette lettre
pour vous faciliter tine reponse, au cas ou vous jugeriez
utile d ' en faire une .

Transraettez je vous prie mes respects au SG,
et croyes a mee sentiments amicalement devoues.

Claude Duval



STRICTLY CONFIDENTIAL

CVW/nt

NOTE FOR THE RECORD

The Secretary-General'had meetings with Mr. Raymond Aubrac of PAO
on 16 and 17 May. Mr. Aubrac has excellent personal contacts -with
Forth Viet Nam. leadership. He was requested to find out through
these contacts whether there is any possibility of the UF being
helpful in bringing about a peaceful solution to the conflict in
Viet Haa and if so, what kind of useful role the UF and the SG
can play.

Mr. Aubrac will return to Hew York from his visit to Paris and
report to the SG. ^

cc - Mr; Ear as i ran an
Mr. Hennig
Mrs. Mira
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Mr Brian Urquhart
131 3ast 6 6 tli St
New York 10021

Cher Srian,

\
•s

1 Je vous ai adresse hier le cable suivant :
"visited friends last wedtkesday stop had easy conversation
"stop their family suffering heavy losses stop they
"understand grandfather position however have still reser-
"vation &top eye would like be able suggest means increa-
"sing confidence stop letter follows "

2 Sn effst, depuis mon retour des USA le 27 Mai,
j ' ai fait ina premiere visite_^ J?ajris__le Ĵ _jJ[uin. Pourtant
la seaaine precedents, vous zn'aviea appele de G-enavs pour
m'indiquer la de-nar.che fai-fce par le 3G-, et j' avais tout
aussitSt telephone pour preparar une visit3 la 9 ou le 10,
mais j'avais eu le sentiment, lors de la conversation
telephonique, que je trouverais une situation tres tendue
et sans doute qu'aucun veritable echange ne pourrait avoir
lieu lors d'uri entretien ces jours-la.

J'a.i ete avise le 9 Juin., par 1*A^ibassacLeur de
£. Rome, que son Gouvernement sa char^arait volontiers

de transcaettre, avec 1* accord du 3G-, la documentation techni-
que du Projet M. Je vous serais trss oblige de vouloir
bien en avartir Jacko, qui y attache une importance a non
avis justifiee.

4 Lors de mon entretien du ~L~5 Juin avec 1* Ad joint
du Delegue general, j ' ai d'abord transmis le rnanuscrit en
francais du Plan indicatif dont jravais apporte le texte
anglais deux setnaines aupaazavant» Q̂.ette transmission a ete
accueillis av-sc ceaucoup d ' i':it4r?t, ainsi aue 1r annDnc 3 des
transTiissions "ulteri'sures f aitas par las diplomates frangais
au nom, ou avec 1'accord, du SC-«" •

5 J'avais prepare une lettre personnelle pour le
Premier Ministre _d.e-^H. On a accepte de la transr.attre". "Je
1'avaie bieg ehtendu remise ouvarte, avec I1invitation a en
pr-indre connaissance, et o:-i ni'a proniis d' en faire une etude
attentive^



6 Cette lattre rappelait tout d*abord mas relations
~ antsrieures, clepuis 196? » avec les deux parties en cause.

*l_x--v\~,v HI ?uis je m'y employais, en vue d' expliquer et presque de
justifier la position qua j'ai prise -et la mission acceptee
dans votrs Maison, a exposer les intentions jiu_SG> et
conment.Jla ," diplomat ie___tran.q.uille"...complete -et ia§me~precede-
les relations entra le 3G- et le Conseil de 3. J'ai pris soin
de rappeler les articles de la Charte -99,32,35- qui fondent
juridiquement ces intentions et ces actions, car ils me
semblent §tra souvent perdus de -viae, et je crains inSnia que
das "pays amis" (dont le inien) ne aoient pas toujours prets
a en souligner lf existence, ni en fsvorriser 1*application.
La lettre rappelait ansuite pourquoi et comment j'e n'avais
pas cru devoir insister pour faire 'î ne visita direata,
attitude qui fut approuvie, je 1'indiquais, par le 3G-.
Enf in__ j' indiquais que le SG- ne semblait determine a saisir
toute^occasion qui se presenterait pour ameliorer la corifian-
ce dans 1* 6rg.anisation Internationale. Grace a votra"
communication -telephonique, j' ai pu conxirser qua cette
determination avait deja trouve le moyen ds s'e^cprinier
en faveur de la reprise des negociations.

.T, >j: .\ ft uV̂ -̂ 5""" 7 Mori interlocutaur m'a indique que les buts
'" ' generaux poursuivis par son G-ouverneraent demaurant les m§aes.

II a beaucoup insiste sur Ies__con3aquanj^s_terj'ible_3__qa3
bombarderrie_nti3 t.a..c.tuels,_a_ui__causent̂ , cs'a-t̂ -il ditj ,non ssu-
lament d'inimenses destructions..materielles mais un trss
grand nornbre de victiraes, essantiellement civiles, chaqua
o"<3"ur. Un aspect^ tres_ re d_out able d_s_cas_ bo^ibardeaents'est
la dislocation des digues des fleuves, non pa.s_̂ tant par des
&pup_s;.^irects7 que "par" i'ef f et~d re~orsHl'ement qui detruit
la compacite des ouvrages^ "en terre^ cree '""de's""f i's'sureis 'inte-
riaures par lesquslle's' l̂ e'au s'ecoules-a de_ plus""en"plu3~
-\rite en entrainant 'des elemants"~"s61i'de3̂ 1x)rsque _la crue,
dans quelquss semaines, aura £ait rn.onter le niveau des
fleuves, et finalement risque dTpuvrir d'enornies brSch.es
ayant pour consequence das inondation meurt±i~ra3 dans les
regions les plus peuplee's, ̂Oii" ad'cuss "'Ir3ta"t" "na^or adverse
d=5 pourauivra cstte'action syateniatique.'nent.

i

3 Las.moyens employes ire -permettent aucune riposte
directe, faxite de disposer des materials rcodernes qui
seraient necessaires. II ne reste des lorg_qu.' une.....3,ltarnative
qui est d ' intensif ier part cut o\i jfaira se_p.eut 1'action da
guerrilla ou d'e gue'r'ra"conventicnnelle.



9 La conversation a ensuite porte sur lea reactions
de 1' opinion publique dans les divers pays. L* Italia, la
Prance, la Suede, 1'Autriche sont, ra'a-t~on dit, parai
ceux ou la reaction est la plus forte. Malgre un ralentisse-
ment des reactions dans I1 opinion americaine , la canpagna
de Mac Goverh est suivie avac beaucoup df attention.

10 Le cliraat general de cette conversation etait
particulierement ainical, malgre -la tension que je sentaia
ches mon interlocuteur . Peut-Stre rne suis-je troupe dans
mon interpretation, mais j * avaj.3̂ e__ŝ nj:̂ enjt_ g.uJ|_on_̂ otijLait
me faire cornprendre le^riiyeau redoutable quf atteignent les
souxTranc'es d ruh pauple, et les perils physiques peut~§tre
irrems'd'iables qui Is menacent, tout en." consta^isat avec une
ironie"~aagji'g 1J impulssance" e't raSma le deBint.er=;b de la

" 'qu i ' "s ê _c on t : er.t e d * o'Dserv e r l_e_^_ ^ ^ _
ballet _das _grarLdes puissances. On ra'a convi_e___a^_reprendre
"ces conversatiorL3_̂ lor.s.,̂ d_.el̂ nes proch.aine3^yis_ite3__a,_ Par-is ,
en souhaitant qu'elles ne_soient pas trop loî taise

11 Voici, Cher Brian, ce qui s'est passe mercredi
dernier. 3_i__vpus___ne__rae donnss pas d'indications contraires,

^ \j je ma propose _de retourner_ _a_ Parî T̂ anŝ "reŝ derniers jours
•*J N "*" de"Juin ou au debut de Juillet. Je devrai etre a Londres

du"~2'6""au""29 Juin, pour rencontrer des collegues de Overseas
Development Administration et de Cominonwelth Agricultural
Bureaus.

12 Si le 3G- entend poursuivre 1'action qu'il a
entreprise, je vouarais I1aider, et pour cela §trs capable

mieux de creer un cliinat̂ d̂ ĉpriii.̂ 1103 • Au ncaaent ou Poggor—
ny"va a H. et Kissinger a P., on peut evidenment supposer
qua quelque chose va se produirs. Ce n'est pas certain.
II s'agit peut-Stre plus d'e^pliquer le passe que ds prepares

^ . -.„ ̂ 1'avenir. Une declaration - publique ai possible, jou__sin.on
privea nais conzirmee - sur' le3~So"nbardenient3 au v9-3inase

•* 'N dea digues, et les "d-JLngsrs qu'ils cp^por^ent, 3orait_t;ri3
urilrJ. Une conf irTr.ation "du -joul--s.it da r^ir repr-en-.ir= 1-33
ne^ociations s.era'i-S" e^alement utile. Il__tna_senble que tout
ce cui" pourrait dq-iner'..̂ ..-!.̂ ^̂  arais le ssntimant qu'ils ne
so.'it p*as seulement 1'objet ds tractations entre gr.ar.des
puissances serait posit if. 3;a outre, si vous pouvies rne
faire parvenir" des informations sur lfLip-plication de 1'artic]
32, et surtout du 22 para, de 1'article 35? j^ crois que Je
pourrais les utiliser.
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J'ai numarote las paragraphes de cette let-ire
pour vous zaciliter une reponse, au cas ou vous ^ugerie:
utile d'en faire une.

Trar.snettez je vous pris nes respects au 3G-,
at croyez a mes ssritirner-ts amicalement devoues.

Claud a Duval


