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J'ai l!honneur de vous transmettre ci-joint, pour information, le texte de la 
déclaration du porte-parole du Ministère des affaires &rangères du Kampuchea 
démocratique datée du 2 septembre 1980 et concernant les manoeuvres diplomatiques 
des autorités de Hanoi. 

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente 
lettre comme document officiel de l'Assemblée générale, au titre des points 22 
et $0 de lvordre du jour provisoire, et comme document officiel du Conseil de 
sécurité. 

L'Ambassadeur 

Représentant permanent du .--- 
Kampuchea démocratique 
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Annexe 

DECLARATION DU PORTE-PAROLE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRAMGERES 
DU KAMPUCHEA DIZMOCRATIQUE CONCERNANT LES MANOEUVRES DIPLOIYLITIQUES 

DES 3JTORITES DE HANOI 

Au cours des dernières semaines, les autorités de Hanoi ont essayé 
frénétiquement de trouver une issue. Elles ont produit la proposition en quatre 
points dite de Vientiane, une proposition de plus à inscrire à l'ordre du jour de 
la trente-cinquième session de 11Assemb16e générale des Nations Unies, au sujet 
de ce que ces autorités appellent la paix, la stabilité et la coopération en Asie 
du Sud--Est. En outre, leur Ministère des affaires étrangères a publié un 
mémorandum calomniant et accusant un certain nombre de pays, etc. Les autorités 
de Hanoi ont essayé d'ourdir ces manoeuvres sur la scène internationale dans le 
but de détourner l'opinion internationale lors de la trente-cinquième session de 
l*Assemblée générale des Nations Unies qui aura lieu prochainement, au moment où 
leurs troupes ~~eiilisent, étant incapables de trouver une issue militaire sur 
les champs de bataille du Kampuchea, et alors que, sur le plan intérieur, elles 
n'embrouillent de plus en plus dans tous les domaines politique, économique et 
financier, et en particulier sur la scène internationale où elles se trouvent 
complètement isolées car les pays épris de paix et de justice dans le monde entier 
les condamnent, rejettent lvadministration vietnamienne installée à Phnom-Penh et 
exercent sur elles des pressions pour obtenir le retrait total de leurs troupes 
se trouvant au Kampuchea. 

En mettant en oeuvre ce plan, les autorités de Hanoi s'obstinent à vouloir 
démontrer qu'elles recherchent la paix et accusent d'autres pays de mener une 
politique hégémoniste et de provoquer des tensions dans l'Asie du Sud-Est. 
Toutefois, le vil dessein des autorités de Hanoi visant à légaliser leur agression 
contre le Kampuchea en la faisant accepter comme un fait accompli a échoué à 
maintes reprises. Les autorités de Hanoi ne peuvent pas dissimuler la réalité 
des faits telle qu'elle a été affirmée par les pays de l'ANASE et d'autres pays 
épris de paix et de justice, à savolr que, p ar leur agression contre le Kampuchea, 
elles agissent de manière criminelle et sont la cause fondamentale de la tension 
dans l'Asie du Sud-Est. Cela démontre que les autorités de Hanoi ne peuvent pas 
dissimuler le fait que 250 000 de leurs soldats occupent le Kampuchea, infligeant 
des souffrances inouïes et déchirantes au peuple kampuchéen, et commettant des 
meurtres en masse au moyen des armes conventionnelles, de la famine et des armes 
chimiques 0 Elles ne peuvent pas maintenir le secret au sujet de 50 000 autres de 
leurs soldats qui ont mis la main sur le Laos et elles ne peuvent pas non plus 
dissimuler leur dernière intrusion en territoire thazlandais. 

Les pays de l'ANASE, les pays de la région de l'Asie et du Pacifique et, 
de manière générale, tous les autres pays épris de paix et de justice dans le 
monde entier n'ont pas été dupes du plan de "Fédération indochinoise', mis au 
point par les autorités de Hanoi, et ils se sont bien rendus compte que celles-ci 
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constituaient lvavant-poste utilisé par lvUnion soviétique pour leurs activités 
communes visant à mettre en oeuvre leur stratégie expansionniste en Asie du Sud-Est. 
Cvest pourquoi les autorités de IIanoi appuyées par lvUnion soviétique sont les 
fauteurs de guerre expansionnistes de lvAsie du Sud-Est. Elles menacent la paix, 
la stabilité et la sécurité en Asie du Sud-Est et dans le monde. Par conséquent, 
les pays de lvANASE et les autres pays épris de paix et de justice dans le monde 
entier ont rejeté catégoriquement et à maintes reprises les manoeuvres 
diplomatiques odieuses susmentionnées des autorités de Hanoi et leur ont demandé 
fermement dvappliquer la résolution 34/22 de l'Assemblée générale des 
Nations Unies. En même temps, ces pays ont accueilli favorablement le rôle joue 
par la lutte actuelle du peuple et du Gouvernement du Kampuchea démocratique dans 
le contexte d'une résistance commune à la stratégie expansionniste. Ces pays ont 
compris que le Kampuchea démocratique était devenu une arête dvacier en travers de 
la gorge des expansionnistes régionaux de Hanoi et des expansionnistes mondiaux 
soviétiques, entravant la réalisation de leurs ambitions expansionnistes dans la 
région. Ces pays ne permettent pas aux autorités de Hanoi d'engloutir le 
Kampuchea démocratique car, si les autorités de Hanoi réussissaient à prendre 
possession du Kampuchea, leur expansion continuerait et elles envahiraient 
certainement d'autres pays de l'ANASE, en particulier la Thaïlande. Ces pays se 
sont bien rendus compte de la stratégie empoisonnée suivie par les autorités de 
Hanoi et les Soviétiques dans leurs activités diplomatiques, leurs négociations 
et leurs promesses. Ces pays ne se laissent en aucune manière duper par les 
manoeuvres des autorités de Hanoi et des Soviétiques, qui ont pour objet de 
négocier aux dépens du Kampuchea démocratique. 

Le Gouvernement du Kampuchea démocratique voudrait exprimer une nouvelle fois 
sa satisfaction et sa sincère gratitude pour cette juste position adoptée par 
les pays de l'ANASE et les autres pays épris de paix et de justice dans le monde 
entier. Le Gouvernement du Kampuchea démocratique est convaincu que ces pays 
remporteront une victoire certaine en rejetant les manoeuvres vietnamiennes 
lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies, en désavouant 
l'administration vietnamienne installée à Phnom Penh, en défendant le siège et les 
droits légitimes du Kampuchea démocratique à l'Organisation des Nations Unies et 
dans d'autres organisations internationales, et en forçant les Vietnamiens à 
retirer tous leurs soldats du Kampuchea, conformément aux dispositions de la 
résolution 34/22 de l'Assemblée génerale des Nations Unies. 

Au Kampuchea démocratique, le 2 septembre 1980. 


