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LETTRE DATEE DU 20 FEVRIER 1979, ADRESSEE AU SECRETAIRE GENERAL PAR LE 
REPRESENTANT PERMANENT DE LA TCHECOSLOVAQUIE AUPRES DE LsORGANISA'PIO~T 

DES NATIONS UNIES 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la déclaration publiée le 
18 février 1979 -par le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque 
concernant l'agression chinoise contre la République socialiste du Viet Nam. 

Je vous prie de faire distribuer ce texte comme document du Conseil de 
sécurité. 

LvAmbassadeur, 

Représentant permanent, 

(Signé) Ilja HULINSKY 
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Annexe 

D$claration publiée le 18 février 1979 par le Gouvernement de la 
Republique socialiste tchécoslovaque 

Tout le peuple tchécoslovaque condamne avec une profonde indignation 
l'agression armce perpétrée par les milieux dirigeants chinois contre la République 
socialiste du Viet Nam. Cette agression illustre leur politique réactionnaire, 
antisocialiste et antidémocratique, leur nationalisme exacerbé de grande puissance 
et leur tendance à l'hégémonie qui portent atteinte à la paix mondiale, à la sécu- 
rité internationale et aux intérêts vitaux de Ifhumanité tout entière. Un Viet Nam 
fort et uni, les réalisations éloquentes de son peuple dans les domaines du 
redressement et de l'édification socialiste du pays, sa politique invariablement 
internationaliste et pacifique, la grande autorité et le prestige dont le Viet Nam 
jouit en Asie et dans le monde constituent un obstacle aux visées expansionnistes 
des dirigeants chinois. Ce que Pékin n'a pas pu obtenir par les menaces, les 
pressions et les provocations, il veut aujourd'hui l!obtenir par l'agression ouverte. 

L'attaque massive lancée contre la République socialiste du Viet Nam constitue 
une violation flagrante des principes les plus élémentaires des relations inter- 
nationales et de la Charte des Nations Unies. Elle représente une menace sérieuse 
pour la paix et la stabilité dans l'Asie du Sud-Est et dans le monde entier. 

Le peuple frère du Viet Nsm qui par le passé a me&, au fil des années, 
une lutte hérolque contre l'oppression coloniale et, récemment, contre l'agression 
impérialiste des Etats-Unis, doit une fois de plus défendre les armes à la main 
l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de son pays. Cette 
juste lutte du peuple vietnamien sera victorieuse! 

Le Comit6 central du parti communiste de Tchécoslovaquie et le Gouvernement de 
la République socialiste tchécoslovaque, au nom de tout Le peuple tchécoslovaque, 
protestent r6solumen-l; contre l'invasion par les forces chinoises du territoire 
de la République socialiste du Viet Nam. Le peuple tchécoslovaque exige qu'il 
soit mis fin, de toute urgence, à l'agression contre le Viet Nam, et que les forces 
armées chinoises se retirent immédiatement et inconditionnellement du territoire 
vietnamien. 

Nous soutenons pleinement le peuple frère du Viet Nam dans sa juste lutte contre 
les usurpateurs chinois. 

Nous sommes convaincus que toutes les forces de paix du monde, qui ont soutenu 
par le passé la lutte héroïque du peuple vietnamien pour la liberté et l'indépendance, 
assureront aujourd'hui encore le Viet Nam de leur soutien inconditionnel dans sa 
lutte contre les agresseurs et défendront résolument la paix mondiale. 
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