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Il est de notoriétii publique que les autorit&s chino?.ses ont envoye le 
17 fkier 1979 un& arn&e forte de 600 900 holmxas mener une guerre d'agression contre 
le Viet Nam. Bien qu'elles aient su.bi une defaite dans ctitte g.xerre et aient 4t6 
contraintes de se retirer par le peuple vietnamien, 
encore une partie du territoire vietnamien, 

les autorités chinoises occupent 
Actuellement, poursuivant leur politique 

hostile & 1'6gard du Viet i\Jam,les autorités chinoises i&leilt une sorte de @err& àe 
sabotage effrénée dans de nombreux domaines pour affaiblir le Vie-~ l!Tam alin de le 
soumettre et de lFoccuper. Elles maintiennent une force militaire importante p&s de 
la frontisre tout en continuant ii occuper de nombreux points SU Viet lqam ou 3 
grignoter d'autres positions, ,? commettre des actes de provocation arm$e OU 2 
provoquer des affrontements le long de la fronti&e, En consCqucnce, la situation 
à la fronti&e est continuellement tendue et risque de devenir explosive. 

Le ,peUple vietnamien est résolu & exercer son droit iie 16gitime défeasc pour 
protêger son indÉpendance, sa souveraine-t& et son int&grit6 territoriale, droit 
sacre de légitime d6-fense qui est celui quIont tous les ~?cu.~les de dêfendre leur 
pqn contre l'a!;;ression étran&e. DYautre part, le peu&.= et le Gouvernement de 1st 
Rt$ublique socic‘liste du Viet $1~~1 nz cessent de pr&onisc> le rè@ement de tous les 

problèmes avec la Chine au moyen de n6sociations afin de normaliser les Peljrtions 
elltre les deux Etats et de restaurer lvamiti~ séculaire e,itre le peuple vietnamien 
et le peuple chinois. Le Viet Ban a pris successivement & nombreuses !uesures 
positj.ves, proposant un trai.te' bilzt6rLal de coexistence ppcifiquc entre les deux 
pays <J et demandant avec insistance la reprise des pourpa;*:l.ers interrompus unila.t& 
ralement par la Chine. Eiliill , .5 l'occasion du Nouvel ~'~11 -I;ra.di"sionnel du calen&rie:r 
lunaire > le Viet PTam a demandé 2 plusieurs reprises la c~,~,~ qrscation des actions armges 
hostiles et des tirs dans les zones frontalières afin qur les cieu:: peuples puissent 
cél&rer en s&curit6 le retour du Trintemps. Toutes CC;~ -,>ropositions constructives .,.* 
OlA cependant et6 obsti.néilleQt reje-k6es par les autoritk &noises, 
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i&zic dans ces conditionné D , pour t&noi~;ner de la bonnc vol.ont du peuple et d’u 
Gouvernement de la R$ublig,ue socialiste du Viet 1V’am et au nom de 1’ amiCi. oui lie 
les peuples vietnmien et chinois, les sold&s et p.wdcs vietnamiens statio&s 
U 10, frontihe agiront u1LLat&ralei:lznt confor&ment & 1-a proposition .formul&2 dans .., 
1::~ KKY~C ~!IA 217 decembre 1981 y ii snvoil: la cessation, par \.es deu:r parties , des 
wt iom nrmCe 8 
pGrioC:lC 

hostiles et des tirs le long de la fronti.%ra commuAe pendant la 
du 20 au 23 janviw 1382, a.fin de permettre au,c copulations &s deux côth 

d.fi la f’rc,n’~ih-e commne de cê&dbrer en sdcurité le I~Touvel An. 

Si la Chi~~e profite de la bonne volont du Viet ll;lam pour poursuivre les 
provocahions WT&ks et autrco actions llostiles le peuple vj.etimierJ et 
n:rr&3r devront réagir en l&gitime Gfense, et il in.co&era :rLux autorités 

ses forces 
chinoises 

de justif>i.cr 2 tous Ggnrd toutes les cons&iuences de leurs actes. 

Hanoi, 14 janvier 19% 


