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LKTTRE DATEE DU-4 JA3JVXER lji80,AD~SSE.E AU SECRETAIRE CmEwL 
PAR LE REPRESENTANT PERMANE%T DU KAMF‘UCHEA DEMOCRATIQUE AUPRES 

DE L'O~GAJWATION DES NATTONS UNIES 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint, poux information, une 
dhlaration en date du 30 décembre 1979 du porte-parole du Ministèyb aes affaires 
étrangères du Kampuchea démocratique condamnant ltinterventxm sovl etlque en 
Afghanistan. 

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de cette 
déclaration comme documont du Conseil de sécurité. 

Le représentant permanent du 
Ksqgchea démocratique aupès 
de l'Organisation des, 
Nations Unies, 

(Signé) THIOUNN Prasith 
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Déclaration en date du JO décembre 1939 du porte-parole du Vinistère 
des affaires étran$res du ICamwxchea démocratique condamnant l'inter- 

vention sovi3xkwe en AfpJlanistan 

L'Union sovi6tique a récemment envoy6 des troupes de plusieurs dizaines de 
milliers d'hommes envshir ltAfghanistan. 

Cette intervention militaire constitue une ingérence @ossière dans les 
affaires int&ieures de llAfghanistan et une atteinte flagrante 8 la souveraineté 
et a l'intégrité territoriale de l'Afghanistan ainsi qu'une violation du droit 
international, de la Charte des Nations Unies et des principes du non-aliwement. 
L'intervention militaire sovi6tique a non seulement causé des souffrances 
indescriptibles au peuple afghan et prix6 l'Afghanistan de son indépendance, mais 
elle constitue également une grave menace pour le paix, la &curité et la stabilité 
en Asie du Sud et dans d'autres régions du monde. 

Le Gouvernement du Kampuchea démocratique condamne &ergiquement cette brutale 
intervention militaire de l'Union soviétique et exige que le Gouvernement soviétique 
retire immédiatement toutes ses troupes de ltAfshanistan et laisse le 3euple afghan 
d&ider lui-&me de son propre destin. 

Les expansionnistes internationaux soviétiques et leurs laquais, ainsi que la 
clique de Lc Duan, ont dÉ,j& mis en avant divers pr6textes your masquer leurs actes 
d'agression et leurs menées expansionnistes+ 

A une époque où elle avait envoyé des trou?es de plus de 100 000 hommes envahir 
le Kampuchea, la clique de Le Duan a d6cla.k qu'elle avait r6pondu à l'appel du 
front fantoche qu'elle avait constitué à lfavance. En fait, elle comptait 
s'emparer kmnédiatement du Kampuchea et l'intégrer dans sa '%dération indo- 
chinoise" et continuer son e-ansion en Asie du Sud-Est de faqon à contrôler la 
route de la mer de Chine méridionale et le détroit de Halacca et -lacer l'Asie 
du Sud-Est sous son contrôle et celui de la grande puissance expansionniste 
soviétique. 

En Af,:hanistan, l'Union sovi6tique est en train d'exécuter le plan par lequel 
elle vise 2 contrôler la route maritime de l~ochan Indien et le sous-continent de 
L'Asie du Sud, plan qui fait partie de ses tentatives de prise en place d'un 
"système de sécurité collective en Asie" et de domination universelle. 

La guerre d'agression, d'expansion, d'annexion et d'extermination raciale 
menee au Kamwchea par la clique de Le Duan, la brutale intervention militaire 
soviétique en Afr,hanistan, ainsi que l'intervention armce de Cuba en Afrique et 
au !%2yen-Orient, sont les wrties intégrantes d'un swl et même plan: celui de 
la mande puissance ekT*sionniste internationale soviFtique et de ses laquais 
dans le monde entier. 
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Le Gouvernement du Kampuchea démocratique est convaincu que tous les pays et 
peuples du monde 6pris de justice et d’ind&endance et, pI.us particulièrement, les 
pays non ali@k, redoubleront de vigilance en s ooppos~t aux manoeuvres trompeuses 
de l’union soviétique et en se regroupant plus ékroitexent dans le cadre du front 
internationsJ. cautre Les expsnsionnistes internationaux. 

Le peuple du Karupuchea, l’ar&e nationale et le Gouvernement du Kwpuchea 
d6mocratique continueront a venir 3 bout de tous les obstacles et de toutes les 
difficult& S 3 consentir tous les sacrifices et h luther jusqu’3 ce qu’ils aient 
totalement éliminé toutes les troupes de la clique de Le Duan du Kampuchea. Ce 
faisant, ils n’auront qu’un seul but, celui de pr&erver 3~ race Icampuchéenne et 
d’assurer la survie permanente du Kampuchea en tant que nation une et 
indivisible et indépendante, Eh même temps, ils contribuent ?i la cause comwne des 
peuples et des pays qui ch&issent l’indépendance, la paix et la justice et qui 
luttent contre les expansionnistes internationaux et leurs laquais. 

Le Gouvernement du Kampuchea démocratique est convaincu que ces neuples et 
pays redoubleront d’efforts afin de forcer la clique de Le Duen ii retkx 
&&diatement et inconditionnellement toutes ses troupes du Kampuchea afin de 
laisser le peuple du Kampuchea, décider lui-même de son propre destin, conformément 
2 la r&olution adoptée par l’AssembL&e g&&ale des Nations Unies & sa trente- 
quatrième session. 

11. en est de m$me en ce qui concerne la question afaane. Ce n’est qu’en 
forçant les troupes sovi6tiques i se retirer de l’Afghanistan que le peuple afghan 
pourra décider lui-même de son propre destin et que la paix et la sécurit6 du 
sous-continent de L’Asie du Sud pourront être assurées. 
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