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DU CONSEIL DE SECURITE PAR LE REPRESENTAJTT PERMANENT DE 

LA CHINE AUPRES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Dam me lettre datée du 30 novembre 1978 (S/l2944) qu'il a adres&e au 
P&+ident du Conseil de sécurité', le repr&entant permanent de la République 
soci*iste du'Viet Nam auprès de l'Organisation des Nations Unies a, à propos du 
Cotifht qld oppose le Viet Nam et le Kampuchea, violemment pris à partie la Chine 
dans le but d'égarer l'opinion et a usé d'arguments spécieux pour justifier'son 
agression,et ses actes subversifs contre le Kwnpuchea démocratique. Je me dois 
d'apporter les précisions suivantes : 

Le conflit armé entre le Viet Nam et le Kampuchea a été provoqué par les 
'Seules autorités' vietnamiennes qui sont revenues sur l'engagement qu'elles avaient 
pris de r@conn&t*e et de respecter l'intégrité territoriale du Cambodge dans ses 
fronfi&es actuelles. En 1975, des forces armées vietnamiennes ont envahi et 
opiupé l'Île de Wei qui appartient au Kauxpuchea et ont depuis fait d9incessantes 

'incLmiOnS sur le territoire du Kampuchea. Fin 1977, les autorités vietnamiennes 
se sont impudemment lancées dans une guerre d'agression de grande ampleur contre 
le Kampuchea, Le conflit qui oppose le Vie-t Nam et le Kampuchea a été essentiel- 
lement provoqu6 par ia tentative des autorités vietnamiennes d'annexer le Kampuchea, 
de prendre le contrôle de l'ensemble de 191ndochine et d'ktablir une 9Sfédération 
indochinoise" qui serait dirig6e par le Viet Nam. Obéissant aux imp&atifs de 
sa politique d'hég%monie mondiale, I‘WRSS fait de son mieux pour aider et encourager 
Le Viet Nam dans sa poursuite de llhégémonie'régionale, 
encore la situation en Indochine et en Asie du Sud-Est, 

ce qui aggrave et complique 
Rassemblant des troupes 

énormes sous la bannière des prétendus "insu@% du Kampuchea", le Viet Nam lance 
une nouvelle invasion de grande ampleur contre le Kampuchea, violant de fqon 
manifeste 19indépendance et la souveraineté de ce pa;ys et s'ingérant dans ses 
affsires int&ieures, au mépris flagrant du droit international et de la Charte 
des Nations Unies. Ces actes ont été vivement condamnés par tous les pays et tous 
les peuples Qpris de justice., 

Le Gouvernement chinois a toujours &é partisan de r6gler les différends 
internationaux au moyen de consultations ou de n6gociations amicales conform6ment 
aux cinq principes de la coexistence pacifique, 
armée ou à tout recours à la menace de la force. 

et est opposé à toute agression 
S'agissant du différend qui 

oppose le Viet Nam et le Kampuchea, rien de plus normal que la Chine refuse de 
considérer avec sympathie et d'appuyer la politique d'agression et d'expansion 
du Vi& Nam, Les autorités vietnamiennes sont malvenues de manifester de la colère 
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et de l'animosité à l'egard de la Chine $ ce sujet. Il est en outre tout à fait 
vain de la part du Viet Nam‘,d'essay&- de faire oublier ct,leil est l'agresseur en 
attaquant i%ïib&emment la Chine et en lyacua51znt de toutes sortes de mensongef; 
et de calomnies, 

Le Gouvernement chinois a toujours soutenu la cause des peuples de divers 
pays qui luttaient pour obtenir lvind6pe;ldance et d&el:3:$~.zr leur Économie 

. nationale. Depuis la fondation de la Chine nouvelle, nous avons pendant longtemps 
de'ploy6 des efforts consbd6rables tour ayu5?uyer ,et aider le peuple vietnamien dans 
sa lutte 1égitim.z pciis doas SS? e??roYtls Cie :-e constmc!~i3~ . 
n&essit& domesiiques et ext&ricurrs ) -?VO 

Rcm la pouss6e de 
a:~torit& vicdxadefmes~ ont ces 

dernières ann6es eu recours, dans le cadre d'une politique antichinoise, & toutes 
sortes de procédés mgprisables qui ont entre&& une détérioration constante des 
relations entre les deux pays. Les autorités vietnamiennes ont créé des foyers 
de tension à la frontière sino-vietnamienne, provoquant de continuele incidents, 
faisant des incursions en territoire chinois, tuant ou blessant des Chinois 
résidant dans la zone frontike. Ces provocations qui ne cessent de se multiplier 
ont pris des proportions intolérables. De surcroitt, les autorités vietneririennes 
ont pers&ut6 et expulsé de façon brutale un.nombre consXt&able de ressortissants 
chinois. et de personnes d'origine chinoise r&sidant au Viet Nam. Non moins 
de 170 000 personnes ont &é expulsées à ce jour, 

En r&~~m6i, les faits prouvent que les autorit& vietnamiennes tentent d'&ablir 
leur domination sur l?Indochine et l'Asie .du Sud-Est en, 6troite coordination avec 
le social imp&rialisme sovi&tique qui m3ne une stratégie d'agression et d'expansion 
en Asie et dans le reste :du monde, Dens ltintér& du maintien de'la'paix et be 
la stabilitt6 en Asie du Sud-Est et dans l'Asie tout enti$re, il est urgent de mettre 
un terme & l'agression et a la tentative de subversion perpétrées par les . . 
autorit& vietnemiennes contre le Kampuchca, et de,combattre les agissements du 
social-impérialisme sovi&ique et .de l*expansionnisn?e viaimmîen qui cherchent à 
&tablir leur hggémonie sur cette région. 

. .'. 
'Je'vous serais oblig6 de bien vouloir faire distribuer le texte de 1% pr6sente 

lettre comme document du Conseil de sdcurité, 

Veuillez agr&r, etc. 

Le'représentant permanent de la 
RgpubIique popül.air& de Chine auprss 
de l'Organisation des-'.Nations..Unies, 

(Sign8) CHEN Chu 


