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Lettre datée du 8 juillet 1985, adressée au Secrétaire général 
par le Représentant permanent par intérim du Viet Nam auprès 

de l’Organisation des Nations Unies 

J'ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint le texte de la déclaration faite 
le 5 juillet 1985 par le porte-parole du Ministère des affaires étrangères de la 
République eocialiste du Viet Nam au sujet de la récente proposition du Ministre 
thaxlandafu der affaires étrangéros, en date du 3 juillet 1985. 

Je VOUI 8erai8 Obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de cette 
dblaration coswse document officiel de 1~Assembl~e générale, au titre des 
points 40, 72, 132 et 133 de la liste préliminaire, et du Conseil de sdcurité. 

L’Ambassadeur, 

Représentant permanent par intérim, 

* A/An/Cn/oa., 1 .., .“,d”,..r..r. 

85-20142 5317s C=l / . . . 

(Signé) LE KIM CHUNG 
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ANNEXE 

Déclaration du porte-parole du Ministère des affaire5 
etrangeres de la République socialiste du Viet Nam, 

publiée le 5 juillet 1985 a Hanoï 

De retour de son récent séjour à Beijing, le Yinistre thaïlandais des affaires 
étrangères, M. Siddhi Savetsila, a formulé le 3 juillet une proposition concernant 
des négociations indirectes entre le prétendu gouvernement de coalition du 
Kampuchea déwcratique et le Viet Nam. 

Cette ruse dont les milieux dirigeants thaïlandais sont coutumiers leur est 
inspirée par leur inciination à dénigrer la situation au Kampuchea et à Calomnier 
le Viet Nam en l’accusant d'avoir envahi le Kampuchea. Toutefois, en six ans, 
personne ne s'est laissé prendre à ces allégations. Chacun sait que les 
volontaire6 de l'armée vietnamienne sont allés au Kampuchea pour aider le peuple 
kampuchéen à renverser le régime génocidaire de ~01 Pot et sauver la nation 
kampuchéenne du génocide. Grâce à leur concours, le peuple kampuchéen a pu édifier 
une vie nouvelle dans le pays. En Six ans, la République populaire du Kampuchea 
est devenue plus forte que jamais. Le gouvernement du président Heng Samrin reçoit 
l'appui de tout le peuple kampuchéen et contrôle effectivement le territoire 
kampuchéen tout entier. De par les crimes dont elle s'est rendue coupable, la 
clique de Pol Pot n'a aucune place en terre kampuchéenne et ne doit son existence 
qu'à l'assistance de forces réactionnaires étrangères. 

La proposition de la Thaïlande est avancée à un moment où le monde entier 
exige résolument l’élimination de la bande de Pol Pot et le respect du droit du 
peuple kampuchéen à l'autodétermination et au renouveau national, et salue la 
proposition en cinq pointe faite par les traie paye d’Indochine ainei que les 
efforts d&ploy& par l’Indon&ie et la Malaisie pour renforcer la tendance au 
dialogue en vue d’aboutir à un règlement pacifique de la question kampuchbcnne ct 
de faire régner la paix et la stabilité en Asie du Sud-Est. xl est évident que le8 
autorité6 thaïlandaises agissent délibérément b contre-courant de cette tendance 
générale en tentant de retenir les partisans génocidaires de Pol Pot dans l'espoir 
de les ramener au Kampuchea - ce qu'ils n'ont pas pu faire militairement ces 
six dernières années - de saboter la tendance à la négociation et les efforts de 
Paix des parties intéressées, de maintenir et prolonger la tension en Asie du 
Sud-Est. 

La réalité des six dernières années montre que cette politique mène à une 
impasse qui profite aux forces réactionnaires extérieures et qui nuit aux pays 
d'Asie du Sud-Est, y compris la Thaïlande, 

La Rkpublique socialiste du Viet Nam réaffirme la position exprimée par les 
trois pays d'Indochine et précisée dans la proposition en cinq points du 
18 janvier 1985 et accueille favorablement tous les efforts faits pour accélérer le 
dialogue en vue d’apporter aussi rapidement que possible une solution politique aux 
questions touchant 1~ Kampuchea et l'Asie du Sud-Est dans cion ensemble et de faire 
de 1’Aïi.e du Sui-Est une régior. dr paix, de stabilité, d’amitié ot de coopération. 
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