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D~claration con.iointe de la République uopulaire du Kampuchea et 
la ~énubligue démocratique allemande 

1. 4 l'invitation d'Erich lionecker, secrétaire Bénéral du Comité central du uarti 
socialiste unifié d'Allerna";ne et pr0sident du Conseil d'Etat de la Républinue 
démocrati~ue allemande, une délé~ation du Front d'union nationale pour le salut 
du Kampuchea et du Conseil populaire révolutionnaire de la République -populaire 
du Kampuchea, dirigée par Hem~ Somrin, président du Front d'union nationale :oour 
le salut du Kampuchea et président du Conseil ponuJ_aire révolutionnaire de la 
~épublio_ue populaire du Kampuchea, a effectué, du 17 au 21 mars 19JO, une visite 
officielle d'amitié en Républi~ue démocratique allemande. 

2. L'accueil chaleureux réservé (i la délégation venue du Kampuchea libéré et les 
rencontres amicales avec des citoyens de la République démocratique allemande ont 
été une manifestation de la solidar:i_té et de l'attachement fraternel <1_ui unissent 
les peuples de la RépubliQue JJOpulaire du KaTipuchea et de la ~épubli<1_ue démo
cratique allemande. 

3. Pendant leur séjour, les représentants de la République populaire du Kampuchea 
se sont familiarisés avec la vie du :oeuple de la République démocratique allemande 
et les réalisations que celui-ci a obtenues dans l'édification de la société 
socialiste développ~e. 

4. La délération a depos2 des ~erbes de fleurs à Berlin, au mémorial des 
socialistes et au monun1ent aux héros soviéti<1_ues tombés. Elle a vi si té la frontière 
d'Etat de la R0uublique démocratique allemande à la norte de Brandebourr: et le 
Palais de la Dépublio_ue. Dans le district de P,ostocl-, la delér,ation a vi si té 
le port de Rostock, s'est entretenue avec des travailleurs d'une coopérative 
a~ricole et les membres d'une unité de l'armée nationale populaire de la 
Rêpubli<l_ue d8r1ocratitJ_ue allemande. 

5. Le lA mars 1980, un trait0 d'amitié et de coopération entre la Rênublig_ue 
nopulaire du Kampuchea et la République dêmocrati<1_ue allemande a êt6 sir,né solennel
lement par Heng Somrin, pr0sident du Comité central du Front d'union nationale pour 
le salut du Ka:r1.puchea et nr0sident du Conseil ponulaire révolutionnaire de la 
République po:oulaire élu r-:-8_f'Jn'.lchea et Erich Honecker, secrétaire général du Cami tê 
central du uarti socialiste unifié d 1 ;,llerca:_:-:ne et président du Conseil d 1 :Ctat 
de la ~ênublique démocratique allemande. 

6. Des nefOCiations ont été rnenées entre la déléc;ation du Front d'union nationale 
pour le salut du I(ampuchea et du Conseil populaire révolutionnaire de la République 
populaire du Kampuchea et la délégation de parti et d'Etat de la République 
démocratique allemande. 

7. Au cours de négociations qui se sont déroulées dans une ambiance ai'Jical:= et; 
cha~ c:ureuse et dans l'entente :r1utuelle complète, les dêlée;ations ont examiné 
des questions relatives à la poursuite des relations fraternelles et de la coopé-. / . / . . ,... " -

ratlon etrolte entre la Republlque Populalre du Kampuchea et la Republlc:!_Ue 
démocratique allemande et des problèmes internationaux d'actualité. Les nêe;o
ciations ont montr;e; l'entière concordance des vues des deux parties dans toutes 
les questions êvoqu~es. 
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8. Erich Honecl<:er, secrétaire ~5nerRl du Comi t~ central du Darti socialiste 
unifie d' 1\llel"e .. C"ne et nrC:siôent du Conseil d' "~'-tat ele la Dé::mblil}ue democratinu0 
allewande, a informé des succ~s re~roortés dans la r~alisation des d~cisions 
adontPes au neuvi;~me Congrès et dans la nrên2tration elu -hzi; me Conr·_rès du -parti 
socialiste uni fie cl' Alle~ar.ne ( Si.:D). Sous la direction du SED, les travailleurs 
de la R2l)Ublique dertocratinue alle~11ande édifient avec succès la ::wciêté socialiste 
develonpêe. 

9. Le dévelopnement stable ClUe connaît la République démocratiQue allemande 
en nolitique intérieure=: et extêrieure est inséparable du renforcement et de 
1 'approfondissement de i 1 F,lli en ce fraternelle indes truc ti ble avec le parti 
communiste de l'Union soviétique et l'UTISS ainsi qu'avec les autres nartis 
et Ftats fri~res. 

10. Le Sc:crc;taire gêncral du Corüit~ central du ~=:Er, et Pr2sident du Conseil d'Etat 
de la :Rê•mbliq_ue clê'E;ocrrJtiq_uf' alleuande a rendu ho1mnRr;e 2 ~a victoirE:: historique 
que 1 'héroicJue peuple kampuchéen a remportée en janvier 1970 sous la direction 
du Front d'union natiomüe Dour le salut du Yampuchea. La chute du r~r;ime 
de Pol Pot déteste:; T)ar le lJeuple et la fondation de la, R<:1m1·)lique po1mlaire 
du r<:ampuchea ont inauc;uré une ère nouvelle dans 1 'histoire du peuple kampuchéen. 
Les conditions reelles ont et~ cr~ées pour nue le pays nuisse aller de l'avant 
dans la voie de la dé~ocratie, de l'independance nationale et du nrogrès social. 
Lr1 lutte victorieuse elu Deunle 1:ampuchêen pour liquider le lourd ~terit::t~e du passé, 
reconstruire l'écono~ie nationale et faire renaître la vie politique, sociale et 
culturelle jouit de la syrlrrathie séms r'~serve et du soutien solielaire de la 
TI(>publinue dérnocrati<]_ue ::tUC>J:lanclt.'. 

ll. La nolitione extérieure D2.cifi0UP de la;_ c:~LlL.l ilE'- nopulaire du l~a:r:n:mcllea 
jouit d'une haute est-i•1e. La n:C:nublique d:?:rnocra,tlque allemande soutient entièrement 
1' effort entrepris na,r le neunle kmüpuchêen p011r i~difier un ',::;tat paci fi<J.ue, 
indépendant, libre, kli>ocrati'lue et non alic:nê, oui avance dans la voie du 
s·J·~·ic'.li:~l"''. 'E:i:i f'" ccJntin;wrél, ci 1 'avenir aussi, d'accorder son soutien actif au 
neunle l<amouch0en rians la, lutte qu'il u,::ne contre les machinations de l'impérialisme, 
de 1 'hi~l"émonisme et de la réaction internationale. La Ré-publique dê~ocrati·lUe 
allenmnde oeuvrera, aussi·: L1'--lVcnir, pour que la né-publique populaire elu Kampuchéa 
puisse occuper so. place l' ,r:itime dans l'OrganisRtion des :'gti_cn;:: Unies et dans les 
autres instances internationales. Le d~·velonper,:ent et le renforce:r:leflt. ele la 
1\:Snublioue Populaire elu Y.'ampucllea contribuent efficaceJrent .J: la détente inter
nationale, :\ la consolidation de la naix dans le Sud-l~st asiatique et dans le monde. 

12. La R0-publique démocratique allemande a affirwfi que la situation au Kampuchea 
er't in·i.C:,r,cr:'=i1:rl<-'. E1le a souli('>'né que le Conseil DOJJulaire révolutionnaire du 
KanmucLeP, qui contrôle effectivement 1' ensemble rlu nays est le seul repr;;sentant 
authentique et l2rcal du :_neuple karnpuch:ien. La -::-?:~publique lC;r,:Gcratiq_.le allemande 
condamne avec fermet(> les intri~ues ,le l' imDr:rialisme, des diri.:--eants chinais 
et cJes autres forces r::actionnaires contre la Rêpubliaue ponulaire du r::'l.r,lpuchea 
et ses :intC:rêts foœiarnentaux. Tous ces actes ho~tile~ qui constituent un~ r;rosse 
in:;~rence dans les aff8. i__ces int~;rieures de 1 1 J:tat 1Œrnpuchêen indépenda.nt et 
snuverain et o_ui r.1enacent ~"ravement la -paix et la :~ü,-,.jJ.it·2 en /'\.sie elu Sud-Est 
sont vouées '; 1' échec. 
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13. La République dêrn.ocratique allermnde a hautenent apprécié le Traité d' amiti0 
et de cooTJér8tion entre la T~publiC1ue populaire du Kam1Juchea et la Tiêpublique 
socialiste du Viet Pan et considère que, tout comme le Traité sicnê entre la 
l\épublio_ue socialiste du Viet Ham et la R~publique démocratique populaire lao, 
ce traité constitue une expression de la solidarité militante et de l 1anitié 
fraternelle et traditionnelle entre les trois peuples kampucheen, vietnamien et lao 
un sar.c sûr no ur 1' indépendance, la li bertê et la prosp2ri té de chaque pays, créant 
des conditions favorables nour les pays du Sud-Est asiatique en vue d'édifier 
enseQble une zone de naix et de stabilité. 

14. Heng i'or'U'in, président du Comité central du Front d'union nationale pour le 
salut du Kampuchea et nrésident du Conseil po-ç>ulaire révolutionnairP de la 
Hé'Jublique populaire du Kamnuchea, a inforrn~ de la lutte de lihération du peuple 
l;:ampucheen. Il a qualifié la fondation de la République populaire du Kampuch~a 
de tournant décisif d'l.ns 1 'histoire du neuple J;_a:rmuchêen. Henc-: Somrin R. expliqué 
le nrograrn;ne du Front d'union nationale nour le salut du Kampuchea et les 
résultats obtenus, jusqu'2 ce jour, dans la mise en oeuvre de ce nrorranme. 
Il a informé des tâches 2 accor.1plir ciam·, 1 1 Pdification cl 1 un Varnpuchea pacifj aue, 
indépendant et democratique qui avance dans la voie du socialisme. Henc; Sonrin a 
nrf:sentê les pro.rrrès accomTJlis clans 1' 2dification et la consolidation du pouvoir 
d 1 Etat, clans la re"'is e en rnarche et le clêvelonnement de 1' :?conorn.ie, notamment de la 
production arricole, dans la sauven-arde et l'Pl2vation procressives du niveau de 
vie, dans le r6tablissement et la prm1otion cle l'éducation, de la santé public;ue 
et de lP~ vie culturelle ainsi nue CÎ8.ns la n1isc: sur nied d'une défense nationale 
efficace. 

15. L8" d2l:::r;ati.on du Front d'union nationa:tc nour le salut du Kann)uchea et du 
Conseil TJouulaire rêvol utionnaire de la Rênu1Jl ique populaire du I<:ampuchea 
a exnrimé son enti::re consid2ration des ,co:rands acquis réalisés par le neunle 
de la :\snublicJUe cH~mocratinue allem1.nde ,lans 1 'F:·clification de la société 
sociali-t.<, dêvelo'Jpêe. 

1G. La li::'·:rmblique populaire du Kmnpuchea considi:'re la politique extérieure de la 
C(;.C:,mtlirwe? cl'~rr,ocrati0,ue aller1ancle comr,:e une contribution in1portante ii 12 lutte 
comr,1unc~ des r;tats rl.e ln. cŒ 1nunauté socialiste et cle toutes les forces nrogressistes 
et dêrr-Dcratiques pour la paiz, la d::·tente et le dévelopnement de la coon6ration 
internationale, contre 1 1 imn;2rialis,;Je, le. colonialiswe, le racisme et le 
néo~'ol.:·':iéd i' ,,,~ • La 0_212 ,.,.a ti on kanpuch~enne a re!'lerci2 s:i nc~rement de l'ai cle 
et elu soutien flUe lPc Rênublioue ,,,;JIG _·r'tti·l'l"'" ~lllemcmcle accorde au neuplé 
kamTJuchéen. 

17. r~ 'est &vec une r-nmde sntisfa,ct:i ou uue les deux parties ont const::tt0 lcè l1on 
iF:velouuernent OlJr-" c01waisseY1t les rannorts c:' 'ami ti~ et de coop':rFLtj on fraternc::lles 
entre les cieux ftats el D2Uples clans tOUS les rlOl'laines de la \rie sociale • 
.Slles ont mani t\:stê IL~ ur volonti~ in(·Lrc::nla1Jle d 1 .?1 arr~ir et d'approfondir davanüwe 
ce:3 rannorts sur la l!asrc, :lu ','rqitC:: rl'1.r1itii'· et de coopération entre la nênubli,}ue 
nopulaire èltl rrarrrnucllea et la Ri':rmblir:ué:' cl~mocratinue :ülerr:ande, sirm(; le 
18 mars 10Rn 8. B;:;rlin; les deux fi'tat,s attac)Jcl'ont une attention toute P'lrticulii':re 
) la . v::;~:r".t i ,_,,t nolitiqL,e et économique et ··~ J'extension des relations dans des 
rlornaines i'nportants c1e la cultur.c; et dé: Ja Les deux narties ont convenu 
cle nromouvoir la coon0ration entre les orc:3nes étatiques, les or2:8nisations sociales 
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et d'autres institutions. Elles se sont accordées pour encouraP,er et renforcer 
l'échan~e de délégations d'étude et d'experts et les contacts et consultations 
dans les domaines les nl us di vers. La R6nublic1Ue démocratiq_ue allemande donnera 
son soutien solidaire i le. P.épublique populair~- du Kampuchea dans le développement 
de l'économie nationale, de la santé publiq_ue, de la formation Professionnelle, de 
la formation de cadres dans l'enseignement supérieur et techni~ue et dans 
d'autres domaines. Pendant le séjour de la dêlé~ation, il a été procédé à la 
sirmat ure d'un accord sur l'octroi :; la T1épubliq_ue ponulaire du Ka:Drpuchea d'une 
aide ~conomi~ue pour l'année 1980, d'une convention consulaire, d'un accord sur 
la disnense de visas accordée aux diplomates et aux titulaires de passeports 
de service, d'un accord sur la coopération culturelle et scientifiq_ue et d'un 
accord sur la coop:':ration culturelle et de coop-;ration en matière de santé 
publiq_ue. 

lo. La ,J?lé . .-,ation de la Républi<l_ue populaire du Kampuchea et la dél:;:~ation de 
la Bépubliq_ue d~mocratique allemande ont délibéré des questions internationales 
d'actualité. Elles ont rendu homrüage aux succès i:r1portants de la politiq_ue de 
paix poursuivie par les Etats socialistes, de leur lutte commune pour la détente 
et l' emnêchernent d 1 1me nouvelle guerre mondiale. Elles étaient d 1 accord pour 
constater r:u' .l: l'heure actuelle, des efforts persévérants sont nécessaires afin 
de consolider la paix et la sécurité des neuples, de continuer la détente 
poli tique, cle la comnléter par la d;;tente mi li taire et de l'étendre ~. toutes les 

/ . 
re~lons elu monde. 

19. Ija "Républiq_ue populaire du rrcm·puchea et la népublique démocratique allemande 
ont conllal'lné vicoureusement la ligne hostile ~ la détente sui vie par certains 
r1ilieux de l 1 iJYl.nérialisrne, notamment aw~ Etats-Unis d 1 Amérique et dans quelq_ues 
autres :::>:tats de l'OTAH, lirne de 18" confrontation et de l'intensification de 
la course aux an1e:t"ents qui a débouch~ sur une agr~ravation cle la situation 
internationale. Les deux parties ont expriné leur souci profond devant le 
nro""rawme d'armement ::; lon,n: terme de l' OTAlT et la décision de stationner sur le 
territoire de lluelques Etats ouest-européens de nouveaux missiles nucl6aires de 
Dortêe moyenne. I'.lles ont souli[n-o: q_ue cette décision et son application 
mettent s~rieusewent en cause la naix et la sécurité. 

20. Les deux Etats considèrent la cessation de la course aux armements et le 
désarmement coml'le une nécessit:-: de la raison !)Olitique, coré!l'lle question clef de la 
politique internationale actuelle. Ce qui importe le plus actuellement, c'est la 
d~fense r~solue de la paix. La t&cl1e la plus ursente est la réduction du danger 
0" 1 'Jne guerre nucltSaire ainsi r~ue 1 1 interdiction de toutes les arr>1es nucleaires 
et autres arrnes de destruction nassi ve. 

?l. La R2nubliq_ue popul~ire du Kamnuchea et la R6publiQue démocrati<l_ue allemande 
rendent hormnar-e à la no li tiQue conséquente et active de paix de l'Union sovi2tiQue, 
~ '" ... lutte infatiGable contre la course aux arrüements, et nour des mesures efficace 
ùe désarmement. :Clles sont fermerr.ent convaincues QUe l'entrée en vigueur de 
.SALT II ,_,t,v.;.·i rél la voie .:-t la limi t8.tion et ~ la réduction ultérieures des armements 
et YJermettra d 1 atteindre des nroc:rè:s nouveaux dans J 1 autres domB"ines de la détente 
militaire. 
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22. La Rénubli~ue ponulaire du Yampuchea et la République démocratique allemande 
soulin:nent la cran de imnortance des propos:i ti. ons soumises par les Etats !'1er1bres 
du Traité de Varsovie nour la limitation des armements et le désarmement. Elles 
apprécient notamment l'imoortante initiative de paix soviétique proposée 
par L. I. Brejnev, secrétaire r;ênéral du Comité central du parti communiste de 
l'Union sovi;';ti'l_ue et Dresident du Présidium du Soviet suprême de l'URSS, 
le 6 octobre 1979 .::;, Der lin. Les nouvelles initiatives prises par les Etats 
du Traité de Varsovie pour r:;arantir la TJaix v-isent à completer la détente 
politiClue par la détente militaire, à diminuer la confrontation militaire et 
~ Dasse-r ~:-des qesures efficaces de désarmement. Les deux narties soulisnent 
la nécessité de convoquer incess8,rnment une conférence paneuropéenne au niveau 
nolitinue G0 seraient traitées des questions de la détente militaire et du 
désarmement. 

23. La fidélité des deux Etats aux objectifs et principes de l'Organisation 
des jJations Unies a été confirmée de même que leur disposition de contribuer 
.~ leur mise en nratique conséquente et d 1 entreprendre des efforts en vue 
cl'auc;-menter davantap;e l 1 efficacitê de l'ONU dans la sauvec-:arde de la -paix 
mondiale, dans la consolidation de la s2curité des peuples et dans le dévelop
pement de la coonération internationale sur la base du strict resnect de la 
ChArte des Nations Unies. 

24. Les deux parties condarrment résolument la politique de l 'hér;êr·10nisme et 
soulirnent l'importance de la résolution 34/103 adoptée s l' initiative de l'URS.s 
par l'Assemblée r~én6rale des Nations Unies "sur 1 1 inadmissibili t6 de la politique 
de l'hér;émonisme dans les relations internationales". 

25. La déléc:ation de la République c12rŒc= rA.tic;ue allemande a informé sur la 
contribution de la République démocratique allen1ande ii l 1 application conséquente 
et cornnlète des principes et recommandations de l 1 Acte final d' Felsinlü dans le 
cadre de la nr2naration de la rencontre de 1'1adrid des Etats nartici))ants de la 
r::onf;:;rence sur la sécurité et la coopération en Europe. Elle a réaffirmé la 
volonté des Etats socialistes de trouver des solutions constructives dans les 
négociations de Vienne sur la réduction des forces et armements en Europe 
centrale. 

26. La Ré))ublique populaire du Karwuchea et la République démocratique allemande 
jurent positifs les résultats obtenus sur la base des traités conclus par les 
Etats socialistes avec la Dllblique fédérale d'Allemagne et sur la base de 
l'Accord quadripartite sur Berlin (Uuest), traités et accords partant de la 
reconnaissance des réalités territoriales et politiques en Eurone et constituant 
des facteurs importants sur le continent européen. L'observation stricte de ces 
accords de droit international sert la paix, renforce la confiance et encouraLe 
la coopération sur le continent euronéen. 

27. Les délér:ations des deux Etats expriment leur satisfaction du bilan positif 
de la sixième Conférence au sommet des chefs d'Etat et de ~ouvernement des pays 
non ali."·nês à La Havane. Les résultats de cette conférence soulignent 
1 1 importance du L1ouvem.ent du non-alignement comme facteur important dans la 
lutt~ pour la paix, le désarmement et le_ détente, contre l'imnérialisme, le 
colonialisme, le néo-colonialisme et le racisme. Les deux parties soulifn8It 
l~ lutte des Ftats nationaux libérés nour leur position d'é~alité dans les 
relations internationales et nour l'indépendance économique. 1 ••• 
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28. La République noDulaire du Y:ar:1-puchea et la Republique démocratique allemande 
condamnent rêsolmnent la noli tique de ""rande -puissance et d 1 héio:~monie -poursui vie 
nar les diri~eants chinois et contraire aux intér~ts du socialisme, de la paix 
mondiale et de la lutte de libération des neunles. Elles condamnent la menace 
emanant de la Chine contre 1' inclenendance et la souveraineté de la Républinue 
uopulaire du Va:r1puchea, de la Rénublio_ue social i..s te du Vi et Ham et de la TI2nubli0uc 
0/:c:ocratinuc lèOTJul::Üre lao et exir-ent 1 'arrêt iv,r;:Pcliat de cette Menace. Les cleux 
nartics sont d' r:.ccor(l :;our cons id~ rer qu'il -.:st n<ccss::Üre de s' onposr:r r:' solurœnt, 
":, l'avenir aussi, J. lt-, noliticmc . .:;x,~~,nsionVJ.i'>té.: cle Pêldn d:ons lr:: Sud-Est "-Siiètir]ue. 

08 Les deux -parties ont int~r~t à voir sauve~ardêes la ~aix et 1~ sécurité 
C\U Sud-Fst >'_siatin_uc c::t 'l;)nrouvcnt toute: d~r:2rche dest~'l:::·:: 'è cr:'·cr unco .r:,tFosnh~re 
éL'cr.tcnte 'Utccllc et de bon voisinare dans lEt rê:ion. Les pronositions 
constructives f"lites :'i la réunion des r:1inistres des aff~ires êtr"m~C:rcs ae la 
Bênublinuc populaire du Karrlpucheo,, de la Pénubliq_ue socialiste du Viet Pau et de la 
flênubliCJue dêvocratia_ue nonul""ire ln,o, le 5 jan vier 1930, ;~ Phno:r_ Penh, sont une 
initi,-,_tivc i1~ortante dans cc s0ns. 

30. Les deux del::r;ations souli::;nent la n;~cc·ssi té d'assurer la paix et la sécurité 
sur le continent par les efforts communs de tous les Etats d'Asie. Elles approuvent 
la pronosition de transformer l'océan 1ndien en une zone de paix. Elles cont1aMnent 
1' extension du nott: c1tiel mi li taire américain dans cette zone et s 1 emrüoient à 
1 'évacuation cies bases 1"1ili taires étraYJ.rères clans l 1 océan Indien et 2_ des Mesures 
r6 ... ionales contre la course aux armements, pour la dPtente r0ili taire. 

31. Les deux narties d2clarent leur so::_icL-:c 1·i t- avec la Tiénüblinue démocratique 
d' Afp-hanistan ClUi cl~ fend les act]_uis de la révolution d 1 avril, sa souverainet:_: et 
son indépendance. Elles exir'ent 1 'arrêt irnN<::,diat cles actions a,"Tessi ves de 
l'iMpérialisMe et de ses homme3 de main contre l'Afn-hanistan révolutionnaire. 
:eales annuient sans r;;servEc _l_ 

1 aicle internationale que 1 'URSS a accordée sur demande 
de la R:.-rJ11blinue d6JYtocraticme d' Afp:hanistan nour repousser 1' ar>;ression et ':lssurer 
la paix. 

32. Les deux narties condamnent r~solurnent les nressions politiques et 8conornirtues 
des f'tats-Unis d'A.mérique contre le peuple révolutionnaire d'Iran. Elles 
s'expriment en faveur du droit du peunle d'Iran~ l'autodétermination. 

33. La 'lénublique ~opulaire du l(a: nuchea et le, R2pu1Jlique c1é1:1ocratique allemande 
constatent avec un souci profond que le_ situation au !Ioyen-Orient s' asgrave par 
sui te ,:î_e la poli tique imnérialiste. }üles a-:Jpuient 1 es peuples arabes a_ui refusent 
les accords séparés. La paix et la sécurité dans cette ré~ion ne peuvent ~tre 
f':R,ranties aue par un rè~lement juste, universel et durable en résultat de 1' effort 
collectif de toutes les parties intêress,/,es, 'r compris 1 1 Or>Tanisation de li-Jêra,tion 
de la Palestine. 

34. Résoudre de cettP J'lanuore ce conflit menaçant la paix moncliale nécessit,t: le 
retrait complet des troupes isr2i;liennes de tous les territoires arabes occupCs 
en 19h7, la realisation du droit inaliénable elu peuple arabe de Palestine à l'auto
determination, y cornnris de son droit a éri,.er son propre Etat, et la garantie de 
l'existence inclênem]:j_nte et de la sécurité (le tous les _:_::té't::' de cette rér:ion. 

1 • •• 
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35. Les deux narties réaffirment leur pleine solidarité avec la lutte ~ue mènent 
les newJles du zjmbablve, de la l'Tamibie et de l 1Africme du Sud pour leur libération, 
contre les politiques du racisme et de l'anartheid. ~lles se f~licitent des 
succès des forces natriotinues du peuple du Zimbabl!e, 

36. Les deux parties ont été unanimes :: souli~ner que la visite de la delêr:ation 
kamymch~enne et les résultats des né,zociations ont été l'excression de l'amitié 
inébranlable et de l'union solidaire des deux peunles et qu'ils ouvriront une 
~tape nouvelle dans la coopération fraternelle entre la République populaire 
du Vamnuchea et la R-:;publir]ue democratique allemande. 

37. La dele~ation de la Republique ponulaire du Kampuchea exnrine au parti 
socialiste unifié d' Allemacne, au Gouvernement et au peuple de la Hépublirtue 
d~P1ocratique allemandP ses vifs remerciements pour l'accueil cordial qui lui a 
~té rêserv2 pendant son s2jour en Republique dêmocrati~ue allemande. 

38. Hen,o- Sorrtrin, pr:?sident du Comité central du ~ront d'union nationale pour le 
salut du Kampuchea et Pr6sident du Conseil ~oopulaire révolutionnaire de la 
liênublioue ponulaire du I\anmuchea a invité rrich Bonecl;:er, secrétaire :-cénéral 
du CoJ11Üé c~ntral du parti socialiste unifié d 1 l\.lle:r1ac;ne et pr::sident du Conseil 
d':F;tat de la Rêpublioue dêr'locratique allernande, à effectuer une visite officielle 
d'amitié en Republique ]JOnulaire du Kampuchea. Cette invitation a été accent;:;e 
avec remercie:rrrents. 

Le Président du Comité central du Front 
~'union nationale pour le salut du 
Kamnuchea et Président du Conseil 
nonulaire révolutionnaire de la 
Républi(1Ue populaire du Karnpuchea, 

( Sif?né) Henc :?Ol1Rii'T 

Le Secrétaire ~énéral du Comité central 
du parti socialiste uni fié d 1 .!Ulemélgne 
et Prèsident du Conseil d'~tat de la 
nêrmbli(]ue democratique allenande' 

(Signé) Erich HOdEC!-::ER 


