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Lettre dat/e du 17 a&t 1984, adresde au Secr/taire g(n/ral par le 
Reprbentant permanent de l’Afghanistan rupr/r de 1’0rganiration 

der Nation8 Unior, 

Me r&f/rant a la lettre dat&e du 15 adlt 1984, que voue a adrorde le 
Repr/sontant pemanont du Pakistan (A/39/405-8/16701), j’ai l’honneur de voua 
informer que le Charg& d’affairer de 1°ambae8ade du Pakistan i Kaboul a &t& 
convoqu6 ce matin au Minist&re des affaire6 (trangirer et a &ti infor& par le 
responsable de 10 Premi/re Division politique que l’Afghanistan reJetait le8 
rllhgationo du Pakietan selon lesquelles de8 avions a,fghans auraient viol/ son 
espace adrien : 

‘Le Gouvernement pakistanair a r/cement prkendu que des avions afghane 
avaient viol4 l’espace abien pakhtanaita et avaient ouvert le feu aur 
ter tainee zoneh 

Selon le rapport des autorft&ts c&tentee de la H&publique ddmocratique 
d*Afqhanirtan, cette all/gation l mt absolument sans fondement et sans aucun: 
rapport avec la r&alid. 

* A/39/150. 
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Le qenre d’aliéyùtions n’a rien de nouveau. LIélà pac le pcissé, chayue 
fois qu’une personnalité des milieux diriqeants du Pakistan s’est rendue en 
visite dans les pays occidentaux ou en Chine, que les dirigeants de ces pays 
sont all&s au Pakistan, ou qu’une nouvelle série de néqoc;ations entre les 
deux pays ont été sur le point de s'enqaqer et qu’approchaient les sessions de 
l’Assemblée q&&ale des Nations Unies, les autorités pakistanaises, afin de 
marque: des points sur le plan politique et sur celui de La propagande, ont 
formulé des alléqations totalement dénuées de fondement. Par ces manoeuvres, 

les autorités pakistanaises cherchent à dissimuler que le Pakistan sert 
aulourd’hul ;ie base pour lancer une agression impérialiste et réactionnarre et 

mener une guerre non déc’larée contre l’Afghanistan révolutionnaire. Par ce 
moyen, elles essaient aussi d’empêcher, par de nouveau:: obstacles le 

déroulement des néqocratrons de tienève et de ranimer le tollé et l’hwtillté à 
l’encontre de notre pays au sein de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
Ces accusations rutiles ne sont pas sans relations avec le récent voyaqe du 
Ministre pakistanais des affaires étrangères dans certains pays et les 
déclarations ilostiles auxyuelles 11 a donné lAeu. 

Derrière cette mise en scène grotesque de mensonges et d’accusations se 
cachent Washington et Pékin, qui tentent pour leur part d’exacerber le6 
tensions dans la région afin d’atteindre leurs dangereux objectifs 
politiques. Ces mensonges et fables ont déJà perdu toute signification et 
toute efficacité. 

Tout en rejetant catégoriquement les affirmations mensongères des 
dirigeants d’Islamabad, nous dklarons que la République démocratique 
d’Afghanistan est un pays &Pris de paix, qui n'a aucune intention d’attaquer 
un autre pays nrri8 qui a ht& la cible d’acte8 de banditisme et d’inghrence 
lancbs a partir du territoire pakirtanai8. Au lieu de brandir mensonges et 
accusation8, le Paki8tan ferait mieux de pen8er a mettre au plu8 t6t un terme 
a se8 actes d'ing&ence flagrante dan8 le8 affaire8 int/rieures de notre pays, 
faute de quoi il lui faudra accepter la responsabilité de8 con8dquences que 
pourrait avoir la pour8uite de oa politique agremive et de 8a propagande 
haineuse." 

Je VOUB rerai8 oblig& de bien vouloir faire dirtribuer le texte de la P&ente 
lettre comme docwnt de l’luse&l/e générale, au titre de8 points 68, 69, 124, 125 
et 130 de l’ordre du jour provi8oite , et du Conseil de e&curit&. 

L'ARba88adeurr 

Reprhentant permanent, 

(Signi) fi. Parid ZARIP 



NOTE 

Par suite d’erreurs de traduction, le présent 

document fait l’objet d’un nouveau tirage k la demande 

6,~ Reprhentant permanent de la République arabe 

syt ienne. Lea traductions initiales du document 

A/39/416-S/16708, datb du 20 août 1984, sont donc 

annuléest l'original arabe demeure inchangé. 


