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EPUBLIQUE POPULAIRE D'ALBANIE

•M;;;:~ D~ AFFA~~~
..:i~·ana,

6tC29 1900

~'

--

le 22 dêcembre 1950

Son
l'r&oident
des

l,atio~s

Unies
~~

,._, t

-~
~Tew Yor~

~nsieur

le Pré::oideut ,

~

J ' ai 1 1 ho.?meur de vous faire parvenir la copie
Déclaration du Conseil de::; ..:inictre.c de la _te_;ubli\
que Populaire d ' A~anie par la~uelle le Gouverneme~t
albanais appuie les propooitions du GouvernemeLt de la
République Démocratique Populaire de Corée pour la solution pacifique du problème coréen. Je vou::; prie de bie~
vouloir di::;tribuer cette Déclaration co~e doc~ent off i c i el à tous les pays me~bres de l ' Orvauisatio~ des
Nati on:; Unie a .
Veuillez agréer , L!on::;ieur le Prtlsident , les assurances de ma haute coAsid~rauion .
,r:'

' ' •, (,.L

.)A~cl~~y~la

Minir:,tre Jo s L'.'ai::-t•C L't.raut;ère::;
de la Rvp~ol~que lopulaire d ' Albanie

~

, i

1

.

...J

~

2 ..

trèa important dans la voie pour la réalisation de l'unification
pac1fique de la Corée et pour la consolidation de la paix.

Gouvern~mer.t da la République
Corée pour J a .re"~:rait 1~méùiat ë.es

r,:.aolu.
du
I-' 1 ex:t.e;en.c6
•
,

Dé-

moc.L'atic_ue ::1 opu1 air~ de
troupen o.méric~a:l..nas de la Corée du Sud, e·L pr.opoiitions pou:r la rt:duction des forces arméeQ dans las J~ux partle5 de la Corée,
pour la consti:tt'~tion d'une Conf?dérat1.on ent:r.e les è.eux pa:-tiea
do lu Oorêe comu:e l!l.e ~n.re trnna i'';oi.ra: ainsi (!UO 1' établisser::sn-;;
der échanges économ1 que a
cultu::'el s ent:.e le13 deux
du
p8~S~S8~0r~ justement la grande CRUDO 09 ) 1 l~~icat~on pacifique
de 1'3. pa.tr:ie. Il D6 fait pa.s Ge noutf3 qt..e ces pro:pcs:.M.ons tr0uverl
1 .. ;:rpui arlont du peuple coréen tout entier ot don autres peuples

a~

pe~ties

9

pa\.'ifiques.

r,e

••

Gouvernement de la Répu.bl:i.(lll6

ent~èremo._t

I?opl.ll~'r.Lro

1

d All>r:.nie p!:!.rla·

1 ' opl nic" <ln GouveTnemeot de ) a F6pul>Uque Déco•
cr •.tique P·>pula:i! a tla Cn! éa ae lon 1 aquelJ e 1' ..tri+ ication pacifiquE
de la Corée Jla conM:t·DJ3 que Ja l'euple coréen ui-mëme,
doit étre rMJ ta~e par ltti··seul et sans auc..:ne intervention
Ct~angèro. Le Gouvernement albanais condamne fermement l'occupati')n impérialiste américaine de la Oorée elu P.vë et appuie e.vec
energie L'exigence de la RépubliqU(l Dê.,ocrat5 q_ne Populai't'e de
Corêe pour le retrait compJot et immtdiat des troupes a~ressives
da la corée du Sud et rour qu'un terme ooit mis
l'intervention
en Oorée du
FOUE le couvert de
1
l'Organisation des Nations Unies ou sous n iuporte quelle autre

j

qu'ellt~

a~éricaineo

imp~rialiete

~

~ud

forme.

La Rlpubliqlle Populaire d'Albanla tl étl> (lt sera toujours
aolidaire
la République Démocratique Pop'll 'lire de Ocrée dans
oa lutte sacrée pour l'unification pacifique de la patrie, pour

a~

d•monquer et repousoer le• provocattoos ot l' politique egreosive
do l•impb,ialiome amêricein, pour la défenee de te paiX en ix· 1
trÉlmo Orient.
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