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J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint une déclaration fsite le 
20 juillet 1981 par le Ministre des affaires étrangères de la RGpublique socialiste 
du Viet Nsm, dans laquelle ce dernier rejette La d&laration et la résolution 
adoptées le 17 juillet 1981 par la pretendue "Conférence internaticn&Z sur le 
Kampuchea" qui s'est tenue à New York. 

Je vous prie de bien vouloir faire distribuer la pr6sente note et la pièce 
jointe comme document officiel de 1'Assemblke générale, au titre des points 22 
et 34 Ci$ Ifordre du jour provisoire, et du Conseil de sécurit6, 

Le Rspr&sentcnt pcre%nwt de la 
R&ubli~us sssialiete du Viet 
suprZe C?C l'Or,~anieation des 
Nations Unies, 
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ANNEXE 

DECLARATION DU MINISTRE: DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA REPUBLIQUE 
SOCIAIJSTE DU VIET NAM 

Le Minis&-e des affaires étrangères de la République socialiste du Viet Nam 
rejette vigoureusement la Déclaration et la Résolution qui ont été adoptées le 
17 juillet R New York par la prétendue Conférence internationale sur le Kampuchea. 

1. Cette confêrence a 6t6 convoqu6e sur l'instigation des expansionnistes 
chinois qui, 8~32 l'aide des impérialistes amêricains et d'autres forces 
&actionnaires, tentent d'exploiter le grand renom de l'Organisation des Nations 
'Jnies pour parvenir 8 l'objectif qu'ils essaient en ,vain d'atteindre depuis deux 
ans, ii savoir priver la République populaire du Kampuchea de son indépendance et 
de S8 SOUVer8ineté, et jeter les bases du retour au Kampuchea de la clique 
criminelle de Pol Pot et d'autres réactionnaires khmères dans le but de saboter 
la renaissance et le développement du peuple kampuchéen et la solidarité des 
trois peuples indochinois. 

Les expansionnistes chinois, auteurs du génocide au Kampuchea, les impérialistes 
américains et leurs alliés, qui ont mené des guerres d'agression contre les trois 
pays d'Indochine, les sionistes israéliens, la junte fasciste de Pinochet et 
d'autres rêactionnaires de la pire espèce, qui se mettent au service de l'impérialisme 
pour entraver l'autodétermination des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, 
ne peuvent en aucune manière se poser en défenseurs de lgautodétermination du 
peuple ksmpuchéen. La prétendue Conférence internationale sur le Kampuchea dont 
ils ont pris l'initiative et dont ils ont été les principaux acteurs n'était qu‘un 
rassemblemw& unilatéral ayant pour objet de promouvoir, au defi de la Charte des 
Nations Unies, les complo%e criminels tramés contre le peuple kampuchéen; 
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Elle accroît aes livraisons d'armes aux derniers contingents des forces Pol Pot 
basece en T%aPlande, ainsi qu'à d'autres réactionnaires khmères de tous acabits, 
qu'elle renvoit au Kampuchea pour lutter contre la population. 

Les psys de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) se rangeant 
du c&6 des Etata-Unis et de la Chine, refusent dglibérément d'admettre ce fait. 
Toutefois, ce faisant, ils ne font qu'encourager Beijing dans ses ambitions et 
préparent le terrain pour lui permettre de mettre en danger la paix et la stabilité 
et d'aggraver la situation régionale, d6jà très tendue, aux dépens de leurs propres 
intér&q. 

L'opinion mondiale pacifique et progressiste, s'associant 812x trois peuples 
indochinois, a condamné la prétendue %nf&ence internationale sur le Kampuchea. 
Les pays socialistes, la plupart des &ays non align& et un grand nombre d'autres 
pays n'ont pas participé 8 cette réunion illégale. Un grand nombre de pays qui, 
pour une raison CU 1'33s autre, ont <ti ccntraints d'y particijer,, riront pas pris 
part aux lébats et n'ont pas approuvé les pressions et les contraintes que la Chine 
et les Eta"s-Unis exercent sur les trois pays d'Indochine. Toutes les exactions 
sanglantes que l'ir.l$ri&.srrc et la réaction ont commises au cours des 30 dernières 
années contre les trois pays d'Indochine ont échoué. Il ne fait aucun doute que 
toute nouvelle tentative de subjuguer les trois pays d'Indochine, soit par le biais 
de l'Organisation des Nations Unies, soit par tout autre moyen, sera également 
vouée à l'échec. 

3, ti Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam appuie pleinement 
la juste position de la Rgpublique populaire du Kampuchea telle qu'elle est exprimés 
dans la déclaration qui a été rendue publique le 18 juillet 1983. par le Ministère 
des affaires 6trsngères de la République populaire du Kampuchea et réaffirme la 
position commune &.~onc6a daw 1~s trois d&laratione publik par les conf6kenses 
de& trois minietres des affaires htrangères qui se sont tenues à Ho-Chi-&&+Ville 
'St à PhnorIlaNlh les 28 j visr et 1.4 juin 2981 respectiwment. 
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