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LETTRZ DATEZ DU 5 iXK 1970, ADRESSEEA1J PRZSIDl3NT DU COlFXïL RE SECURITE
PAR IX Rk$PHESEXTANT
PERiMAN3NTDES ETATS-UNIS D'AMERIQUE AUPm DE
LFOXANISATION DES,NATIONS UNIES
J'ai. l*honncur de me réfher
aux l&tres
datées du 7 et du 27 fhvrler
1969,
adressées au Président PLI Conseil. de &curit6
par
le'seprésentti~t
perm~m~-t
des
Etats-Unis dXAmérique et 'ionce'rnwt llagrcssioL1 dirigke contre la République du
cczwis par les
Viet-Nam, et de vous Snfarmer des actes d *ag-~7ccision c.nnée ci-ay-&
forces du Vie%.-Xszd h Nord syant leur base Û.YCr,ï&o&ge, actes qui ont n&eGsité des
,. fomes armées do la
mesures appropi3kûs dtautadefcnse collective
de la pr,rt des
République du Vz.st~,IVamet des Xtats4.ni-s à*Améric~ue,
Depuis cinq an@, le Vj.et..Nam du $Soyd entretietlt
des bases d%lü CCWtaillS S@CteUrs
de la
du Cambodge, c.o:ltre les 'voeux du Gouverkment cambodgien. En violation
neutralité
cazibodgienne, ces bases ont 695 u-hillsées comme points drapprovisiondirigees corrixe la République du
nement et ?.e dkpari; pour de s op&aticns mili.tairea
Ollt
Viet-Nam, Au cours des dernières semaines, l.eS forces nord-l~~ietnamJenneS
rapidement Etendu le périmètre de ces secteuzs, chassant de ces derniers les
derniers représentants du Gouvernement cambodgien. Les forces nord-vietnamiennes
ont pro&dé à de rapides mouvements en vue de relier eY%tre elles les bases situées
le long de la frontière
avec le VXe'c-Nam du Sud, aI.nsi que de déplacer ces bases
les
vers l'Intérieur
du Cambodge. En &me temps le VietkYam du Nord a multi.pli&
opérations de gutirilla
au Viet-Nam du Sud, et concentre actuellement
ses
principales
forces dans les secteurs du Cambodge qui lui servent de base, en préparation de nouvelles attaques massives au Viet-Nam du Sud.
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Ces opérations
melitaires
dirigées
contre la République
du ViehNam, ses
forces art&s
et les forces armees des Etats-Unis,
nécessikent
des mesures
,Dans
le discours qu’il
a adressk au pel!pple amérikain le
dhfens ives app,-opriées.
30 avril,

le président

Nixon a déclaré

:

Il I. 1 si ces eff'orts de l'ennemi
réussissaient,
le Cambodge deviendrai%
‘.
une vaste base de d6part ennemie servant de tremplin
aux attaques dirigées
contre le Viet-Nam du Sud tout au Long des &JO miles de la frontière
- un
refuge
oih’les troupes ennemies pourraient
retourner
après les combkts, sans
crainte
de représ+illes.
Les trou2es eL les approvisionnements
nord-vietnamiens
pourrsiezt
@ors
être déversés dans le Vie%-Nam Eu Sud, mettant en danger, non seulement
la
&.
vie de nos soldats, mais aussi celle du peugle sud-vietnamien.
”
Les mesures d3autodéfense
collective
qui Soi?t actuellement
prises par les
forces
des Etats-Uais
e-6 du Viet-Nam du Sud sc2-t Ilmitées
dans leur portée,
dans
leur ob jecti.rt et dens le temps. Elles ne Ci&asseat pas les réglons frontalières
un con-h?616 effectif,
sur lesquelle
le GouvernemerA cambodgien a cessk d’exercer
et qui ont été com--1è"zement 0ccupeOe~ par les forces du Viet-Nam c2u.Mord et du
Vi& cong.
Elles
ont pour but
nication
qui sont pr&entement
Rhpublique.
du Viet-Nam.
Une
la République
du Viet-Nam se
proportionnées
aux opérations

la destruction
des stocks et du matériel
de commuutilisés
dans l’agression
dirigée
contre la
fois cet objectif
a$t;eint, nos f0rces et; celles de
retireront
promptement.
Ces mesures limitIées
sont
militaires
offensives
des forces nord-vietnamiennes

et à la menace que ces opérations
seprthentent,
Les EtatsJJnis
d’Amérique tiennent
h rbaffirmer
raineté,
llind&pendance,
la neutralité
et ltintégrité
Le but que-nous
manière suivante

leur respect
territoriale

pour la souvedu Cambodge,

poursuivons
en prenant ces mesures défensives
a bté délini
par le président
Nixon, dans son discours du 30 avril
:

de la

nNous prengns cette décision,
non pas pour amener la guerre sur le
territoire
du Cambodge, mais pour met’tre fin à la guerre du Viet-Nam et pour
parvenir
à la juste paix que nous désirons tous.
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Nous avons fait et nous continuerons à faire -tous les efforts possibles
pour mettre fin à cette guerre par des négociations
à la table de conférence,
et non par de nouveaux combats sur le champ de bataille.*
Je vous ~r:"e de bien vouloir

commuuique?î ma lettre

aux membres du ConscLl de

sécurité.
Veuillez

agréer,

etc.
ghkbaseadeux,
I&p@sontLant permanent
des Etats-Unis
~r.uv...s".c..----L-riiT&sre,uprès
de ltOrgacr~isa+&
izëai~Zns
Unies
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