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Lettre datée du 12 novembre 1382, adressée au Secrétaire _ -- .-- -.- ~- ---.a- -- 
~r~~p?&n~~pë&&e% de l'Afghanistan augrès de -- .- --- - -- ^.B 

l'organisation des Nations Unies - - - --.A-- 

&kéral ---- 

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint le texte d'une déclaration adoptée 
a l'issue de la Conférence internationale sur le développement socio-économique 
et les danGers de guerre, qui s'est tenue $ Kaboul du 12 au 15 novembre 1982, et 
vous prie de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre et de 
la déclaration qui 1'accompaSne comme document officiel de l'Assemblée générale, 
au titre des points 18, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 118, 55, 58, 59, 71, 38, 116, 118, 
121 et 122 de l'ordre du jour, et du Conseil de sécurité. 

L'Ambas*-K, --- -- 
Représentantpermanez, 

(Signé) M. Farid ZARIP 
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CONFEREKE IMTERNATIONALE SUR LE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQU2 
ET Li3 DANGEHS DE GUERRE 

LIL Conférence internationale sur le développement socio-économique et les 
dangers de guerre, wi s'est ouverte le 12 novembre à Kaboul sous les auspices du 
Conseil mondial de *a paix, a pris fin aujourd'hui. 

Au cours de la s6ance de cloture, les participants à la Conférence ont adressé 
un message de remerciements et de solidarité au camarade Babrak Karmal et au peuple 
afghan. Ils ont également adopté la déclaration suivante : 

Jamais depuis la deuxième guerre mondiale le danger de guerre n'a été aussi 
imminent qu'aujowd'hui. La politique d'armement nucléaire et d'intervention 
que mènent les forces les plus agressives de l'impérialisme - au premier chef 
les forces ralliées autour du complexe militaire et industriel des Etats-Unis - 
menace non seulement la paix et le développement économique et social mais la 
survie meme de l'humanité. Une guerre nucléaire transformerait la planète en un 
désert sans vie. Les graves difficultés économiques que rencontre l'impérialisme 
relancent l'escalade de la menace et des interventions militaires, des pressions 
économiques et de la subversion idéologique contre la montée des mouvements anti- 
impérialistes pour l'indépendance et le progrès social dans les pays en déve- 
loppement, de meme que contre l'appui qu'apportent les pays socialistes a toutes 
les forces pro(-yessistes. En créant une capacité de première frappe en vue d’une 
guerre nucléaire, le Gouvernement américain et ses alliés cherchent b prkipiter 
l’humanité dans un holocauste nucléaire. En m&me temps, ils suscitent ek 
entretiennent ouvertement des conflits régionaux en Asie, en Afrique et en Amérique 
latine. Par la création d’une force de déploiement rapide dans le seul but de 
se réserver des zones ‘l’influence économique, ils s’apprltent b intervenir mili- 
tairement dans n’importe quelle partie du monde. En outre, le recours b une 
politique ngo-colonialiste, b des actes de terrorisme et a des tentatives de 
déstabilisation, affaiblit les pays rbcemment llbér6s qu’on empéche de poursuivre 
leur d&eloppement social et économique et d’établir des relations ccssnercisles 
dans des conditions d’égalité et d’avantages réciproques. 

Les sociétés transnationales et les Etats-Unis minent une politique imp& 
rialiste visant B renforcer leur position dans le monde entier et a Intensifier 
le pillage des pays en développement dont ils ruinent l’Économie nationale. 

La pol.tique financlbre du gouvernement Resgan, imposée grRce iI la hausse 
artificielle du dollar et b des taux d’intir&t Clevés provoque de graves diffi- 
cultés dans le monde entier. Evidesusent, les conséquences sont beaucoup plus 
dangereuses pour les pays en dtieloppement, dont la dette s’élhve b l’heure 
actuelle b prbs de 600 milliards de dollars des Etats-Unis et qui n’ont gubre 
d’espoir de la liquider. 



I.t,s c’uridit.ions dont les pui.ssarices imp&rialistes et les 3r::anisnt ions 
f’irkanc ièrcs i nt,t:rnot ionales qu’ elles itintriilcrt assortissent, les prCt s cLi:isënt i s 
.‘lX [‘ilY r-ri uthélo~,pcment , comportent un large éventail d’ exi,:ences extrêlncment, 
:-i ,-curcuSps et qui affectent non seulement la politique Cconomique intcrieure des 
!UT/~ banéficiaires, mais é,:alement leur évolution politique et leurs rcl ntions 

. 
f~xterie~~rr-bs. De telles conditions reviennent en fait 6 cumprornettrc 1 ’ indépendance 
et la .,ouveraineté de ces pays. 

Lu stratégie écsnomique du gouvernement Reagan a J]our but de :,rr+t.wr SP 
dijni ririt iclri, non seulement sur les pays nn développement, Illais ér;alement sur les 
pays d&eloppés de l'Europe occidentale et sur le Japon, en essayant, de ré::ir leur 
pr(,ct*dction et leur commerce international et en les contraif:nant à consacrer ‘urit: 
part de plus en plus importante de leur budget aux dépenses militaires. Ln même 
t f?iii'S , ie Gouvernement américain et ses alliés de 1’OTAi’ ont décide de déployer 
une nouvelle génération de missiles nucléaires dans les pays d’Europe occidentale. 
ces jnys deviendront donc les otages de la stratégie nucléaire des Etats-Unis dont 
IV but est d’exercer un chantage et de renforcer leur capacité nucléaire de 
première frappe à l’encontre des pays socialistes. 

Au fioyen-Orient et en Afrique, l'impérialisme américain, tn collusion avec le 
sionisme israélien et le régime d'sartheid sud-africain s'emploie, par des actions --- 
agressives ou insidieuses, à exploiter les vastes ressources de ces pays et à 
menacer leur paix et leur stabilité en installant et en agrandissant des bases 
militaires et en déployant des troupes. En fomentant des conflits régionaux, en 
perpétrant des actes de génocide et de destruction, comme il l'a fait au Liban 
et contre le peuple arabe de Palestine, l’impérialisme a pour dessein de détourner 
ces pays de leurs efforts de développement socio-économique et de saper leurs 
efforts d'autonomie collective. 

Malgré les machinations des impérialistes, les forces progressistes et démo- 
cratiques, principalement celles des pays ayant opté pour l’orientation socialiste, 
ont obtenu des résultats impressionnants en affirmant leur souveraineté nationale 
absolue sur leurs ressources naturelles et en démocratisant leur vie sociale 
afin de mobiliser et d’accroitre la participation active de leurs populations, 
faisant ainsi progresser leur émancipation économique. 

La présente Conférence internationale ; 

- Appuie la demande de faire de l’océan Indien une zone de paix exempte 
d’armes nucléaires et de supprimer les bases militaires impérialistes américaines 
situées 8. Di:go Garcia et en d’autres lieux de l’océan Indien; 

- Condamne l’armement sans précédent du Pakistan et ses conséquences pour 
les pays de la région qui sont contraints de consacrer une grande part de leur 
budget aux dépenses militaires, et donc de réduire leurs dépenses dans les 
secteurs socio-économiques; 
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. Condamne la guerre non dBclar& menée par les impérialistes et leurs 
laquais contre la République démocratique d’Afghanistan car elle met en danger la 
paix en Afghanistan et dans toute la r6gion et porte tort aux mesures pacifiques 
prises par le Gouvernement afghan en faveur d’une politique de développement 
socio-économique; 

- Condamne la politique de déstabilisation menbe par les hégémonistes 
d’Asie du Sud-Est, qui tentent , en collusion avec les impCrialiste5 sm&=lcains, 
de saper l’oeuvre de reconstruction du Viet Nam, du Laos et du Ksmpuchea, de 
conserver au régime fantoche de gbnocfde masqu6 de Pol Pot son sihge a 1'ONU et 
de faire obstacle & l’instauration de relations de bon voisinage et de coopération 
entre les pays indochinois et les pays de L’ANASE; 

- Condamne la politique du gouvernement Reagan qui soutient le rggime raciste 
sud--africain contre les Etats de première ligne et les forces de libération de la 
région; 

- La Conférence note également avec inquiétude qu’en Amérique latine la 
politique étranghe et économique des Etats-Unis vise, au nom de la vieille 
“doctrine de Monroe”, b transformer la région de l’Amérique centrale et des 
Caraïbes en un foyer de tensions internationales, a affaiblir les économie8 de 
la région et B accentuer les diffbrences entre les divers pays latino-am6ricafns 
par des traitements préférentiels et diecriminatoirem afin de saper l'unité dem 
pays de la région. 

Consciente du besoin impérieux d~intenrifisr la lutte contre le danger de 
guerre et en faveur du développent mocio-bconmique, la Confheace d&clare 
donner SG~I plein appui a la coopkation aux niveaux continental, rbgional, bilatéral 
et multilatéral sur 1s bame de 1'6galitb et dem rvmntwem r&ciproqwm et b 
l'autonomie collective en vue d'acc6lbrer l'instauration du nouvel ordre bconoaique 
internstlonal. 

La Conf&rence a aifin mon appui b l'autod6tenminrtion du peuple palestinien, 
a mon retour Aanm mm pafris et a la crhtion d’un Etet indpondant moua 1'66ide 
de mon seul repr&mentant li@time, 1'OLP; ellr exige le retrait lnconditlonnel 
d'Israël du Liban et dem territoires arabem occup6m et elle appuie aummi lem 
luttes de libhation que whent lem peupler nmmibien, sud-af'ricmin rt milvdorien 
sous la direction de leurs reprbmentmntm lbgitlmem, la SWAU3, l'AJE et le ?MM. 

Elle a d@ement d6clarb mon appui i l'action entreprise par lem peuples du 
monde entier pour abolir lr politique de pillage dem modt6m traamn~tionalem et 
b cet (gard, elle note avec l atimfmction les memurem primes pour umeoir leur 
souverainet mur leurm remmourcem nmturellem pu les wrn progremmimtem nouvel- 
lement lib&&m, quî mont en train d'umurer lgkmaoipmtlon l oaio-hotique de 
leurs peuples. 
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La ConfCrenct a souligné l'urgente néctsslt6 de mobiliser toutes lea forces 
en vue de promouvoir l'adoption de mc8ure8 effictxxe de dhxrmtmtnt afin de pouvoir 
plu8 facilement libbrtr Ier 8ome8 considCrablt8 gatpilléts B l'heure actuelle 
peur la coume aux armement8 nucléaires au profit du d&veloppemtnt socio- 
éconcmlque de8 peuple8 du monde. 

La Conf6rtnct internationale 8ur le d6vtloppemtnt socio-économique et le8 
àangtrr de guerre rouligna par aillcws qu'il cet impbratif d'hriter tout rieque 
de gwrre nuclaairt et de mettre un terme a la politique du gouvernement Reagan 
qui vise b intenaifitr la cour8t aux anatmtnt8, B agrandir les base8 militaires et 
a dbploytr de8 force8 d'intervention. 


