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Lettre en date du 4 mai 1983 adressée par la délégation du Kampuchea 
démocratique au Président de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

Excellence, 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-jointe la déclaration en date du 4 mai 1983 de la 
délégation du Kampuchea démocratique à la 36ème Assemblée mondiale de la Santé. 

Je. vous serais très reconnaissant de bien vouloir faire circuler ce texte comme document 
officiel de la présente session. 

Veuillez agréer, Excellence, 1'assurance de ma très haute considération. 

Genève, le 4 mai 1983 

(signé) Professeur THIOUNN THOEUN 
Ministre de la Santé 
Chef de délégation 

S.E.M. Tan Sri CHONG HON NYAN 
Président de la 36ème 
Assemblée mondiale de la Santé 
Genève 
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DECLARATION 
DE LA 

DELEGATION DU KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE 

La délégation du Kampuchea démocratique regrette qu'un document est circulé sous la 
cote АЗб/lNF.DOC./б à 1'occasion de la 36ème Assemblée mondiale de la Santé. 

Produit par le délégué permanent du Viet Nam auprès de 1'ONU à Genève, ce document 
démontre clairement que la République socialiste du Viet Nam n'a nullement 1

1

 intention de 
contribuer ni aux succès de 1'Assemblée, ni à résoudre le problème de la santé dans le monde. 
Au contraire, son objectif est de saisir cette auguste Assemblée pour tenter, une fois de 
plus, d'usurper le siège du Kampuchéa démocratique et légaliser par la même occasion son 
fait accompli au Kampuchéa. 

L'on sait que, dans le dessein d'avaler le Kampuchea à travers la soi-disante Fédération 
indochinoise, le Gouvernement vietnamien maintient au Kampuchea depuis plus de quatre ans 
une armée de 250 000 hommes, qui massacre le peuple Kampuchéen avec les armes les plus bar-
bares, y compris les armes chimiques hautement préjudiciables pour la santé de la population. 

L'on sait également que, sans la présence de cette armée d'agression, 1'administration 
fantoche installée à Phnom-Penh, notre capitale, s

1

 écroulerait comme un château de cartes. 
L'on sait enfin, qu'étant définitivement enlisée au Kampuchea par la lutte acharnée de notre 
peuple et faute d'attaquer les patriotes combattants, le 30 mars dernier, 1'armée vietna-
mienne s'attaquait sauvagement aux innocents civils sans défense se trouvant dans les camps 
de réfugiés le long de la frontière Kampuchea-Thaïlande, faisant plus de 100 victimes. 

С'est avec la dernière vigueur que Samdech Norodom Sihanouk, Président du Kampuchea 
démocratique, a condamné ces attaques militaires vietnamiennes et réitéré au cours de la 
3ème réunion du Conseil des Ministres, tenue sous sa présidence à la fin d

1

 avril dernier, la 
position du Gouvernement de coalition du Kampuchea démocratique concernant la solution du 
problème du Kampuchea, à savoir 1'application des résolutions pertinentes de 1•Assemblée 
générale des Nations Unies, solution basée sur le retrait de toutes les troupes vietnamiennes 
du Kampuchea. 

Genève, le 4 mai 1983 

(signé) Professeur THIOUNN THOEUN 
Ministre de la Santé 
Chef de délégation 


