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D’après les autorit& compétentes de la tipublique d&nocratique 
d’Afghanistan, aucune attaque airienne ni terrestre n’a été effectu&e dans 
ladite zone par les forces arnn6es afghanes et l’allégntion des autorites 
pakistanaises est absolument d6nuée de fondement. 

Les faits ont montré que ce n’est pas la première fois que les dirigeants 
pakistanais secourent aux mensonges et aux inventions à l’encontre de ha 
R&ublique dbmocratfque d’Afghanistan. Compte tenu des agressions arm&es quir 
depuis plus de six ans, sont lancées surtout à partir du territoire 
pakistanais contre l@Afgbanistan r&volutfonnaireF le Gouvernement pakistanais 
ne peut plus, en rdpandant r@?nsonges et accusations sans fondement8 dissimuler 
le fait notoire que le Pakistan est devenu depuis longtemps la base principale 
à partir de laquelle des actes d’hastilite et d’agression armée sont dirigés 
contre la R&publfque démocratique d’Afghanistan, qu’il. est devenu le centre 
d’entraînement militaire des contre-r6volutisnnairea afghans, le principal 
dép6t des armes mises à la disposition des ennemis de l’Afghanistan et le 
principal organisateur de la guerre non déclar& qui est men6e contre notre 
PWS l 

11 est &gaI.ement fQidCnt pour tout un chaçun que l’imp&rialiame et la 
rdaction internationale dirigés par les Etats-Unis d’Am&ique, qui poursuivent 
une politique visant di asseoir leur suprOmatie dans la rQgion, sont a 
l”arri&re-plan de ces aMivit& anti-afghanes des autorit& pakistanaises. 

Le Gouvernement de la République démocratique d’Afghanistan a rappel& b 
tntes reprises que la politique hostile adoptée par les autorités 

p&k~~tan&~~es a l’égard de la R&ublicyae dimocrsatiepue d’Afghanistan ne sert en 

u peuple R%k~S~~~~~ ni 



Je voun ser8i oblig& de bien wouloir faits distribuer le texte de la prbsante 
f*ttra Cm document de l’A88erblh gh&rale8 au titre des points 60, 69, 123, 124 
at 129 de l’ordre du jour, et du Conseil de rbcurit&. 

L’lurbQssadtur , 

Repdstntant permantnt~ 


