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Lettre datée du 28 août 1981, adressée au Secrétaire général par le 
Représentant permanent du Viet Nam auprès de l'Organisation des 

Nations Unies 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la déclaration publiée le 
28 août 1981 par. un porte-parole du Ministère des affaires étrangères de la 
République socialiste du VietNam, qui réfute l'accusation du Ministère thaïlandais 
des affaires étrangères selon laquelle les forces armées vietnamiennes au Kampuchea 
auraient bombardé le territoire thaïlandais et de vous prier de bien vouloir faire 
distribuer le texte de la présente lettre et de la pièce jointe en tant que 
document officiel de l'Assemblée générale au titre des points 34 et 58 de l'ordre 
du jour provisoire. 

* A/36/150. 

81-22236 137Se (F) 

Le Représentant permanent de la République 
socialiste du Viet Nam auprès de 
l'Organisation des Nations Unies, 

(Signé) HA VAN LAU 
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Annexe 

Déclaration d'un porte-parole du Ministère des affaires étrangères 
de la Républiqu~ socialiste du Viet Nam 

Hanoi, le 28 août 1981 

Selon une émission d'informations de la radio de Bangkok diffusée dans les 
dernières heures du 26 août 1981, le Ministère thaïlandais des affaires éteangères 
a accusé les forces armées vietnamiennes au Kampuchea d'avoir bombardé le 
territoire thaïlandais, causant des pertes parmi la population thaïlandaise. 

Le Ministère des affaires étrangères de la République socialiste du Viet Nam 
réfute vigoureusement cette allégation inspirée par la malveillance et 
manifestement destinée à servir les sombres desseins que nourrissent les 
impérialistes américains de concert avec les expansionnistes et hégémonistes de 
Beijing à l'égard du VietNam et des autres pays d'Indochine. 

Les impérialistes américains et les expansionnistes de Beijing, obsédés par le 
rêve d'une "grande nation", ont subi de désastreuses défaites dans leurs guerres 
d'agression respectives contre le Viet Nam, mais ils n'ont pas encore renoncé à 
leurs funestes tentatives d'annexer le Viet Nam et les autres pays d'Indochine. A 
cette fin, ils s'efforcent de perpétuer la tension, ils sabotent le dialogue et 
créent une situation d'affrontement entre les pays de l'ANASE et les pays 
d'Indochine. Cependant, malgré toute leur cruauté et leurs ruses, ils ne peuvent 
qu'échouer dans leurs entreprises. 

La République socialiste du Viet Nam réaffirme sa fidélité à une politique de 
strict respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité et de la 
sécurité territoriales de la Thaïlande. Les allégations calomnieuses et les 
déformations de la politique correcte du VietNam n'abuseront personne. 




