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Lettre datée du 29 juin 1981, adressée au Secrétaire général 
par le Représentant permanent de la République démocratique 

populaire lao auprès de lvOrganisation des Nations Unies 

A la demande de S. Ext. M. Hun Sen, vice-président du Conseil des ministres 
et Ministre des affaires êtrangèrcs de la République populaire du Kampuchea, j'ai 
lPhonneur de vous communiquer ci-j$.nt 1 e texte d'un télégramme de M. Hun Seri, 
une liste donnant 1~ compositk.w des organes dirigeants de la République populaire 
du Kampuchea et le texte d'un appel de l'Assemblée nationale de la République 
populaire du Kampuchea. 

Je vous seraiu reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de la 
Pr6sente lettre et de ses annexes en tant que documents officiels de lPAssemblée 
&nérale, au titre du point 22 de la liste préliminaire, et du Conseil de sécurité. 

LsAmbassadeur extraordinaire et 
pl&ipotentiaire, 

Représentant permanent auprès de 
l'organisation des Nations Unies, 

(Signe II_ ) Vithaya SOURINHO 

c 

/ , . . 
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ANNEXE 

TQléararnme drté du 27 juin 1981, pdressk 
PU Secr taire ,&néral p?r M, Hun Sen 

%Irai l'honneur de vous faire conna$tre que le ier Mai 
rnier, conformément au décret loi sur les élections à l'Assemblée 
tionale de la République Populaire du Kampuchea, le peuple 
mpuchéen tout entier a particip6 massivementaux klections 
gislatives choisissant ainsi 117 membres à l'Assemblée Nationale. 

L'Assemblée Nationale de R.P.K. ( lère législature ) a 
nu sa lère Session du 24 au 27 Juin 1981 à Phnom Penh. Elle a 
scuté et adopté la constitution de la R.P.K., instaurk les 
stitutions dirigeantes de 1tEtat dont la direction de l'Assembl8e 
tionale, les membres du Conseil d*Etat et du Conseil des Ministres. 

Les organes dirigeants de la R.P.K. 61~s par l'Assemblée 
tionale sont le seul reprksentant authentique et légal du peuple 
mpuchéen, La clique Pol Pot-Ieng Sary-Khieu Samphan condamnée 
ur crime de gknocide n'a aucun droit de représenter le peuple 
mpuchéen à 1'ONU ou à n'importe quelle organisation internationale* 

Je vous prie de faire circuler l'appel de l~bssemblée 
tionale du Kampuchea et la liste des dirigeants de l'Assembl6e 
tjonale, des membres du Conseil d'Etat et du Conseil des 
nistres à tous les pays membres de 1'ONU et de les considérer 
aune documents officiels de L'ONU. 

HUN SEN 
Vice Prksident du Conseil des Ministres 
et Ministre des Affaires Etrangères de la 
République Populaire du Kampuchea. 

/ . . . 
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APPENDICE 1 

COMPOSITION DES ORGANES DIRIGEANTS 
DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU KAMPUCHEA 

~=5=~000()~= 

1- L'Assemblée Nationale : 

PrBsident : M. CHEA SIM 
Vice-Prbsident : M, MAT LY 
Vice-Président : Le Bonze Sup6rieur TEP VONG 
Vice-Prbsident : M. NOU BENG 
Secrétaire G6n6rale : Mme PHLEK PHIRUN 

2- Conseil d'Etat : 

Prksident : M. HENG SAEIRTN 
Vice-Président : M. SAY PHOUTHONG 
Secrétaire Général :N. CHAN VEN 
Membres : Mm, MEN CHHAN, KHAM LEN, HENG TEAV, 

VANDY KA ONN. 

j- Conseil des Ministres : 

Président i M, PENN SOVANN 
Vice-Prbsident et Ministre 
des Affaires Etrangères : M. HUN SEN 
Vice-Président et Ministre 
du Plan : M. CHEA SOTH 
Vice-Président et Ministre 

de la Dkfense nationale : M. Cl-IAN SI 
Ministre de IlIntérieur : M. KHANG SARIN 
Ministre de l'Agriculture : M. KONG SAM OL 
Ministre de l'Industrie : M. KEO CHANDA 
Ministre des Communications, 

du Transport et des Postes : M. KHUN CHHY 
Ministre du Commerce Intérieur 

et Extérieur : M. TIANG SARI3 
Ministre des Finances : M. CHAN PHIN 
Président Directeur Gén6ral 

de la Banque Nationale Popu- 
laire du Kampuchea : M. CHA RIENG 

Président du Comit6 d'kspection 
des Affaires de 1IEtat : M. SIM KAR 

Ministre de 1'Education 
Nationale : M. PEN NAVUTH 

$iinistre de la Santé : M. YITH KIM SENG 
Ministre de IlInformation, de 

la Presse et de la Culture : Me CHHENGPHON 
/ . . . 
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Ministre de la Justice : M. OUK BUN CHOEUN 
Ministre Directeur du 

Cabinet du Conseil des 
Ministres : M. UNG PHAN 

/ . . . 
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APPENDICE II 

APPEL DE L'ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU KAMPUCII~ 

Chers compatriotes, cadres et combattants, 

LPAssemblée nationale de la République populaire du Kampuchea, composée de 
117 membres élus par l'ensemble de la population a, du 24 au 27 juin 1981, tenu 
dans une atmosphère de solidarité et d'enthousiasme . . . une session consacr6e aux 
réalisations de la nation kampuchéenne et à 19avenir radieux qui s'ouvre 2 notre 
patrie. 

Cette importante session marque un tournant dans l'histoire du Kampuchea, 
après le renversement du régime barbare de Pol Pot-Ieng Sary-Khieu Samphan, 
laquais des expansionnistes et hégémonistes de Pékin. Notre pays a été libéré de 
ce régime de génocide et, en peu de temps, la nation entière est revenue à la vie, 
la sociét6 nationale a été peu à peu stabilisée et notre pays s'est développé 
rapidement. 

Chers compatriotes, cadres et combattants, 

LPAssemblée nationsle a procédé à un échange de vues et a adopté la Constitution9 
qui est la loi fondamentale de la République populaire du Kampuchea. Csest la 
première fois dans son histoire que notre pays dispose d'une constitution 
authentiquement démocratique et progressiste, répondant & la volonté et aux 
aspirations du peuple, qui désire vivre heureux dans l'indépendance, la paix et 
la liberté. Le Parlelpent a mis en place les principales institutions de 1'Etat. 
i\So-Gre peuple tout entier fait confiance à lsAssemb16e nationale et participe avec 
les institutions de 1"Etat à lvapplication de toutes les dispositions de la 
Constitution. 

Le Parlement a adopté le programme économique et culturel pour 1981 et les 
lignes directrices d'une politique destinée à régénérer et à développer 19économie 
et la culture dans les années à venir et surtout de rétablir la production 
agricole dans le but d'améliorer les conditions de vie 
du peuple ksmpuchéen et ae reconstruire le pays. 

9 matérielles et spirituelles, 

Pour le moment, notre pays a acquis son ind6pendance 9 mais les expansionnistes 
et hégémonistes de Pékin, en collusion avec les impérialistes américains et les 
autres forces réactionnaires, se servent de leurs acolytes pour saper notre 
révolution et troubler la vie pacifique de notre peuple. La défense du pays est, 
pour le peupla dans son ensemble, un devoir sac& et primordial. Il nous faut 
développer la production, construire, combattre et être j?rêts au combat. 
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Chers compatriotes, combattants, combattantes et cadres, 

ktre pays vit une période historique inoubliable. Conformément à la ligne 
i@itique adoptee par le Congrès du parti révolutionnaire populaire du Kampuchea et 
en vertu d'une constitution qui place tous les pouvoirs de lvEtat entre les mains du 
peuple et fait de l'Rssembl6e nationale l'institution suprême de l'Etat, notre peuple 
est désormais le v6ritable maître du pays. Sur la voie dsun avenir glorieux, nous 
devrons encore surmonter beaucoup d'épreuves 9 mais quels que soient les ennemis, 
les obstacles et les difficultés, ils ne pourront jamais contraindre notre peuple 
à infléchir sa démarche révolutionnaire. 

Les ennemis et les obstacles ne peuvent entraver le ddroulement des Lois de 
l'évolution historique. 

Le Parlement lance un appel : 

- A tous les combattants des forces armées et des forces de sécurité 
populaires pour qu9ils respectent, aiment et aident le peuple, pour qusils 
restent vigilants vis-&-vis de l'ennemi , conservent leur ardeur combative, 
observent la discipline, persévèrent dans leur formation et leur 
entraînement, et contrecarrent à. temps toutes les manoeuvres, activités de 
sabotage et actions ill&ales de l'ennemi. 

- A tous les travailleurs, fermiers, artisans, ouvriers, pour quvils exaltent 
leur patriotisme en le mettant au service des activités concrètes de 
production dans lvint6r~t du peuple, de la nation et du pays. 

- A la jeunesse - pilier de la nation - afin qu'elle ne mgnage pas ses 
efforts pour développer la production, qu'elle se consacre à l'étude et 
s'enrôle activement dans la milice et dans les forces régulières et 
régionales, afin de défendre et de construire la patrie. 

- A toutes les femmes2 pour quvelles fassent tout leur possible pour fonder 
des familles progressistes et heureuses et participent aux diverses 
activités sociales. 

- Aux cadres politiques et intellectuels, aux spécialistes et travailleurs 
de tous les secteurs et couches de la population pour qu'ils fassent preuve 
dvun sens élevé des responsabilités et dqun souci de servir le peuple, afin 
de constituer un exemple pour celui-ci et de mériter la confiance de toutes 
les couches de la population. 

L'AssemblEe nationale souhaite rendre hommage à lsesprit de solidarité unissant 
toutes les nationalités dans le combat pour la cause commune de la patrie. 

L'Assemblée nationale fait appel a tous les moines bouddhistes patriotes pour 
qu'ils encouragent tous les fidèles à n'agir que dans lPintér&t de la nation et du 
peuple. 

/ . . . 
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Tous les patriotes devraient tourner leurs regards vers leur Kampuchea bien-aimé 
et contribuer activement à la cause nationale commune. 

Tous les compatriotes qui ont quitté leur pays à cause du régime de génocide 
de Pol Pot-Ieng Sary et vivent dans divers camps de r6fugiés en Thallande, doivent 
S'entraider dans toute la mesure du possible et doivent rester vigilants afin de 
dkjouer toutes les manoeuvres et les pièges des réactionnaires qui visent à. semer 
la discorde et pêchent en eau trouble. 

Tous nos compatriotes doivent prendre conscience de manière accrue qu'ils 
Sont maltres de leur propre destinee, développer l'ensemble des forces de solidarité 
nationale et rivaliser de patriotisme pour mener 5 bien la tâche révolutionnaire 
commune suivante : 

@fendre fermement l'indêpendance nationale et construire la patrie en avançant 
pas a, J!?E Sur la voie du socialisme. 

L'Assemblée nationale rappelle à, ceux que l'ennemi a induits en erreur et 
$2 .I$i$S qu'ils devraient revenir vivre au sein de la communauté nationale qui est 
iii%? société Où règne lvéquit& 

L'Assemblée nationale déclare que la solidarit6 nationale et internationale 
eSt un des principes constants de la politique intérieure et extérieure de 1'Etat 
kampuchéen, qui repose avant tout sur l'alliance fermiers-travailleurs et lsalliance 
Kampuchea-Viet Nam-Laos. 

L'Assemblée nationale déclare de plus que la Rgpublique populaire du Kampuchea 
maintient sa solidarité, son amitié, sa coop&ation avec tous les pays socialistes 
frères 9 et en premier lieu l'Union soviétique. 
politkque dvindépendance, 

Notre politique extérieure est une 
ae paix, de non-alignement et de soutien aux forces 

revolutionnaires et progressistes qui, dans le monde entier, luttent pour lsi.ndé- 
pendante, la démocratie, lapaix et le progrès social. Par ailleurs, nous adhérons 
fermement a la politique de coexistence pacifique avec tous les pays, quel que soit 
leur système politique et social, sur la base du respect mutuel de l'indépendance, 
de la souveraineté, de I'intêgrité territoriale, du. principe de la non-ingérence 
dans les affaires intérieures et du respect des intérêts de chacun, afin de 
sauvegarder la paix, la stabilité et la sécurité en Asie du Sud-Est et dans le 
monde entier. 

LPAssemblée nationale rend un vibrant hommage aux réalisations importantes 
de notre Peuple au cours des deux dernières années. L'Assemblge nationale aimerait 
exprimer sa gratitude sincère au Viet Mam et au Laos, à la glorieuse Union soviétique, 
à tous les paYS socialistes frères et à tous nos amis du monde entier qui on-t; aidé 
et conkw!nt 2 aider de tout leur coeur la jeune République populaire du Kampuc'nea. 

Tous les membres de lqAssemblée nationale font le serment d'être fidèles à la 
patrie et à la nation et d!appliquer scrupuleusement la Constitution de la 
République populaire du Kampuchea. 

La première session de la première légis- 
lature ae lsAssemblée nationale de la 
République populaire du Kampuchea 

----- 


