
TRENTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

COMMUNICATION DE LA DELEGATION DU VIET NAM 

f穷 o\ 

¿ d 丨 邸 г 

Lettre en date du 28 avril 1983 adressée par la Délégation du Viet Nam 
au Président de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

Mission permanente 
DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM 
Auprès de 1'Office des Nations Unies 

et des autres organisations internationales 
à Genève Genève, le 28 avril 1983 

Monsieur le Président, 

J'ai 11honneur de vous transmettre ci-joint le télégramme à vous adressé par 
S.E. Monsieur Dr YITH KIM SENG, Ministre de la Santé de la République Populaire du 
Kampuchea. 

Je vous saurais gré de bien vouloir faire distribuer ce télégramme comme 
document officiel de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

(Signé) NGUYEN THUONG 
Ambassadeur 

Représentant permanent 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

A36/lNF.DOC./6 

mai 1983 
I
 

S.E.M. le Président 
de la Trente-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé 

GENEVE 
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Phnom Penh, le 27 avril 1983 

e 
S.E. Monsieur le Président de la 36 Assemblée mondiale 
de la Santé 

GENEVE 

e 
A la veille de la 36 Assemblée mondiale de la Santé, j'ai 11 honneur d'adresser à votre 

Excellence mes salutations chaleureuses et mes meilleurs voeux de succès à la présente 
Assemblée mondiale, et de porter à votre attention les faits suivants : 

1. Le peuple de la République Populaire du Kampuchéa se réjouit des succès successifs 
dans tous les domaines remportés quatre ans après sa libération du régime de génocide sans 
précédent. L'une de ses plus remarquables réalisations est dans le domaine de la santé publique 
où une infrastructure hospitalière a été complètement restaurée, avec sept hôpitaux fonction-
nant dans la capitale, chaque chef-lieu de province étant doté d'un hôpital, chaque district 
et presque chaque commune d'une infirmerie; la faculté de médecine et de pharmacie a été 
réouverte ainsi qu1 une école de formation de cadres sanitaires, afin de reconstituer le corps 
médical qui a été décimé par le régime sanguinaire de Pol Pot. Malgré les énormes difficultés, 
tous les efforts ont été dirigés vers 1'amélioration générale de la santé publique après que 
le danger de famine générale hérité du régime précédent ait pu être jugulé à temps. 

2. Tous ces succès sont dus aux efforts propres du peuple kampuchéen et à 1'assistance 
considérable de la communauté internationale choquée par les souffrances indescriptibles de ce 
peuple martyr, victime d'un régime sanguinaire et traître à sa nation. 

Pour ces raisons, le peuple et le Gouvernement de la République Populaire du Kampuchéa 
dénoncent et condamnent avec véhémence toutes tentatives de certains milieux de tromper 
1'opinion mondiale en s'évertuant à présenter les criminels de génocide, déguisés sous le faux 
nom de "gouvernement de coalition en exil du Kampuchéa démocratique", comme représentants du 
peuple kampuchéen dans les forums internationaux, y compris 1'OMS. Leur présence embarrassante 
dans un tel forum ne fait que nuire au prestige de 1'OMS et n'améliore même pas la santé d'un 
seul paysan kampuchéen. Cette farce ne trompe plus personne, car les peuples épris de paix et 
de justice dans le monde sont unanimes à reconnaître que 1'unique et authentique représentant 
légitime du peuple kampuchéen est le Gouvernement de la République populaire du Kampuchéa, qui 
est en train d'assumer effectivement et consciencieusement toutes ses responsabilités 
nationales et internationales. 

Je vous saurais gré de bien vouloir faire circuler ce texte comme document officiel de la 
présente Assemblée. 

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération• 

(Signé) Dr YITH KIM SENG, 
Ministre de la Santé 
de la République Populaire du Kampuchéa 


