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LEZTm, EN DATEDU 15 MARS 1965, AD&SSEE AU PRESIDENT'DU CCX'WXL 8E SE-FTE 
PARLE~P~~T~pE~~DE~MO~~~IE 

. . . : 
D'ordre de mon gouvernement, S'ai l'honneur ,de vous faire tenir ci-joint. le. 

texte de la.dkclara$i?n du Ministkre .dee affaires étranghes de la République 
popu@ire mongole en date du 1.8 janvier 1965, relative 8. l*aggrav&ion continue. de 
la situation dans 2.*Asie,du Sud-Est* , 1, . . 

Je vous serais tr&.oblig8 de bien vouloir faire distribuer le texte de celte . 
déclaration comme document officiel du Conseil de sthurit8. . _. 
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Le représentant permanent ae la Rkblique‘ 
populaire niongole auprh de 
l'Organisation des Nations Unies, . .- 

~(SignB) L. TOXV . . 
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Tandis que la situation continue de s'aggraver dans l*Asie du Sud-R&, des 
événements inqui&tants ont lieu dans d'autres r6gions de l'océan Pacifique,. 
notamment en Extr&neOrient. L'envoi de sous-marins amkicains munis de fusées 
‘nuclé‘tires Polar-s daus les eaux d+FZt&ze-Orient, la concentration et la mise sur 
le pied de guerre de troupes anglaises dans l'océan Pacifique, sous prétexte de 
soutenir la Fédération de &!aïsisie, créature du néo-colonialisme, et enfin les . 
efforts entrepris pour accélérer l~organisatiorr du bloc militaire agressif du 
BATO sont consj.dérés h juste titre par l'opinion mondiale comme des actes lourds 

de conséquence,s. On ne peut manquer de voir là un vaste complot des puissances 
impérialistes contre les peuples d'Asie et contre la paix universelle et la 
sécurité de tous les peuples. 

Les milieux dirigeants des Etats-Unis drAmérique, en violation flagrante des 
accords de Genève de J-05&, cherchent par tous Les moyens, de concert avec leurs 
acolytes, à intensifier la guerre d'agression contre le peuple épris de liberté 
au Sud-Viet-Nam et, dans leurs efforts pour étendre cette aventure criminelle, 
effectuent des raids pirates contre les ville s et les villages pacifiques de la 

République démocratique du Viet-Nam et poursuivent leurs menées dangereuses au 
Laos, ce qui a pour effet de compromettre encore davantage la paix dans cette 
région et dans le monde entier. La participation à cette aventure mi.litaLre de 
forces armées d'autres Etats liés aux Etats-Unis d'Amérique par le SEAT0 et 

d'autres trzités agressifs prSsenterait un danger particulier. 
La politique des impérialistes américains qui consiste à "faire attiser le 

feu par d'autres", clest-à-dire à lancer les peuples les uns contre les autres, 
s'est manifestée à nouveau récemment lorsque les autori.tés sud-coréennes ont décidé, 

Sur l'ordre et sous la pression de leurs maftres d'outre-mer, d'envoyer plus de 
2 000 soldats sud-Co?&ns au Viet-Nam du Sud pour y réprimer le mouvement de 
libdration nationale du peuple héro'ïque de ce pays. 

Cet acte criminel, absolument contraire aux intérêts du peuple coréen 
lui-même et à la cause de la paix et de la sécurité dans la région du continent 
asiabique,, représente une tentative des colonialistes américains pour éviter à tout 
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prix une défaite honteuse dans la guerre du Viet-Nam du Sud et pour conserver 
en veilleuse un foyer de tension susceptible de dégGn6rer facilement en un 
g$gsntesque incendie. 

Le peuple mongol, engage dans un labeur pacifique et constructif, ne peut 
rester Indifférent à des événements qui touchent directement ses intér&s vitaux 
et il s*associe aux protestations énergiques des peuples d'Asie et d'Extr&ne-Orient 
et de toute l'opinion publique progressiste contre les actes d'agression et les 
nouvelles provocations des forces impbrialistes. Le peuple mongol épris de paix 
et qu*unissent aux travailleurs de la République démocratique du Viet-Nam des 
liens d'amitié fraternelle, de coopération et dtentraide, continuera comme par 
le pas& à se tenir indéfectiblement 2ux c&ks du peuple frkre du Viet-Nam dans 

sa Juste lutte pour la défense de ses Conqu&es socialistes et la r&nification 
pacifique du pays ssns intervention extérieure. 

Le peuple mongol et son gouvernement s'adressent à toutes les forces 
pacifiques pour qu'elles intensifient leur action commune en vue d'obliger les 

milieux agressifs de lrimpérialisae à renoncer à des aventures militaires 
extrêmement dangereuses et d'obtenir le retrait des armées amgricaines et des 
autres forces étrangères du Viet-Nam du Sud et de toute 1'Asie du Sud-Est, ce 
qui facilitera l'unification pacifique du Viet-Nam et le rétablfssement et le 

renforcement de la paix en Asie du Sud-Est. 

Oulan-Rator, le 18 janvier 1965 
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