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APPLICATION DE LA DECLARATION SUR LE RENFORCEMENT 
DE LA SECURITE INTERNATIONALE 

Télér,ramme daté du 31 décembre 1978, adressé au Secrétaire ~énéral 
par le Vice-Premier :Ministre char~é des affaires étrangères du 

Kampuchea démocratique 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance le texte du télégramme que j'ai 
envoyé au Président du Conseil de sécurité (S/13001) 

nJ'ai l'honneur d'informer le Conseil de sécurité de l'Organisation des 
Nations Unies que le Viet Nam est en train d'intensifier ses actes d'agression 
et d'invasion contre le Kampuchea démocratique, notamment : 

1. Dans la province de Rattanakiri au nord-est du Kampuchea, les 25, 26, 
27, 28, 29 et 30 décembre 1978_ les divisions vietnamiennes N 307 et 304 ont 
attaqué et pénétré profondément dans le territoire du Kampuchea democratique 
le long de la route nationale N 19 jusqu'à la localité 0 Ya Dao et au district 
de Andaung Pich. Elles s'efforcent actuellement de poursuivre leur avancée. 

2. Parallèlement à ces attaques dans la province de Rattanakiri, 
plusieurs avions soviéto-vietnamiens ont bombardé à plusieurs reprises le chef
lieu du district de Voeunsai le 28 décembre 1978, le chef-lieu du district 
Andaung Pich et la localité Banlung les 28 et 29 décembre 1978. 

3. Dans la province de Kratie, les 25, 26, 27_ 28, 29 et 30 décembre 1978, 
les divisions vietnamiennes N 3 et 5 ont attaqué et pénétré profondément dans 
le territoire du Kampuchea le long de la route nationale N 7 (anciennement 
route nationale N 13), un peu au-delà du chef-lieu du district de Snuol. Elles 
s'efforcent actuellement de pénétrer encore plus profondement dans le 
territoire du Ka~puchea. 

Au ~ours de son agression contre le Kampuchea, l'armée vietnamienne a 
commis des atrocités des plus sauvages, tuant tout, détruisant tout, brÛlant 
tout. Ses bombardements aériens ont causé la mort de nombreuses personnes 
parmi la population civile et détruit beaucoup de ses biens. Parallèlement à 
cela, par suite de la famine qui sévit au VietNam, l'armée vietnamienne pille 
le riz, le bétail, la volaille et les autres biens de la population du 
Kampuchea. Elle détruit ce qu'elle ne peut emporter avec elle. 
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Dans d'autres endroits, dans la province de Mondulkiri, dans les régions 
de l'est et du sud-ouest, l'armée vietnamienne a lancé ê~alement des attaques 
d'agression contre le Kampuchea démocratique. Elle utilise des chasseurs 
bombardiers HIG 19 et MIG 21, ainsi que des bombardiers quadrimoteurs. Des 
conversations radiophoniques échangées entre les pilotes de ces avions et 
interceptees par l'armée révolutionnaire du Kampuchea indiquent que certains 
de ces avions sont pilotés par des Soviéti~ues. Actuellement, ces avions 
effectuent des raids aériens intenses au-dessus des provinces de Rattanakiri, 
Stungtrene, Mondulkiri, Kompone Cham Est et, particulièrement, entre la ville 
de Snuol et la ville de Kratie. 

Par des attaques d'a~ression et d'invasion au Kampuchea, le VietNam vise 
à s'erwarer du Kampuchea et à étendre son expansion vers l'Asie du Sud-Est. 
Pour assouvir son ambition regionale et en même temps realiser l'ambition 
d'expansionnisme elobal en Asie du Sud-Est de la ~rande puissance expansion
niste soviétique, par suite de sa défaite strategique de cette année 1978 dans 
sa r,uerre d'aeression contre le Kampuchea, le Viet Nam est en train de 
l'intensifier et de l'internationaliser. 

Le peuple du Kampuchea, le Gouvernement du Kampuchea democratique et 
l'armée révolutionnaire du Kampuchea, en s'appuyant sur leurs propres forces, 
mobilisent tous leurs efforts pour défendre le Kampuchea der•locratique pour 
qu'il demeure à jamais un pays independant, pacifique, neutre et non ali~né. 
Mais, en même temps, le Gouvernement du Kampuchea democratique attire l'attention 
du Conseil de sécurité de l'ONU et de ses organisations annexes, ainsi que de 
tous les pays epris de paix et de justice_ sur les graves menaces que le 
VietNam et l'Union soviétique, par leur agression sauvaee contre le Kampuchea 
démocratique, font peser sur la paix, la sécurité, l'indépendance et la 
stabilité dans lt~ Sud-Est asiatique et en Asie. Pour mettre un terme à tous 
ces actes d'aeression, d'expansion et d'annexion, ainsi qu'à cette grave menace~ 
exercés par le Viet Fam et l'Union soviétique; le Gouvernement du Kampuchea 
démocratique estime qu'il appartient au Conseil de sécurité de l'ONU et à ses 
organisations annexes 9 ainsi qu'à tous les pays épris de paix et de justice 
dans le monde, de prendre les mesures suivantes 

1. Condamner le Viet Nam pour avoir agressé le Kampuchea démocratique 
et ex1e;er que le Viet Ham cesse son agression contre le Kampuchea democratique, 
abandonne son ambition d'avaler le Kampuchea et respecte, par des actes 
concrets, l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale du 
Kampuchea democratique, et le droit du peuple du Kampuchea de décider lui-rrême 
de sa propre destinée. 

2. Cesser toute aide et assistance au Viet Nam pour qu'il ne puisse pas 
consolider ses forces d'ar,ression contre le Kampuchea démocratique. 

3. Apporter leur soutien à la juste lutte du Kampuchea démocratique. 

Je vous prie, Monsieur le Président,de faire distribuer ce télégramme 
comme document du Conseil de sécurité . 11 
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Je vous prie, Monsieur le Secrétaire ~énéral, de faire distribuer ce 
téléc:ramme comme document de l'Assemblée générale au titre du point intitulé 
"Application de la Déclaration sur le renforcement de la sécurité internationale". 

Le Vice-Prewier Hinistre char.'o:é des 
affaires étranp,ères du Gouvernement 
du Karnpuchea démocratique, 

(Signe) IENG SARY 




