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LEXFTRE DATEE DU 16 JANVTFB 1@0, ADRESSEE AU SECRETAIRE GENEBAL PAR LE 
REPRESENTANT PERMANENT DE L'AFGHANISTAN AUPRES DE L90RGANISATION DE-S 

NATIONS UNIES 

J'ai Llfhonneur de vous trauslnettre ci-joint la lettre adressée au Président 
des mats-Unis d'Amérique, M. JC E, Carter, par I4n1e Noor Bibi Twski, veuve de 
feu Noor Mohmed Tsmki, le prmxier Pr&ident du Conseil révolutionnaire et 
Premier Ministre de la République populaire d'Afghanistan, dont je vous prie de 
faire distribuer le tetie comme document du Conseil de eécurit6. 

L'ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire, 

Rewésentant permanent, 
(Sl~nd) Bismellak SAHAK 

80-015~3 / . . . 
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Annexe 

LJZ'IT!W ADRmSm AU FRESIDERT DFS ETATS-UNIS D'AMERINJE, 
11. JAMES E. CARTER 

Monsieur le Président, 

ecrume vous le aBvez, en avril 1978, une révolution populaire a eu lieu dans 
mon cher pays l’Afghanistan. Vous n’ignorez pas non plus, bien sûr, que cette 
révolution s'eet faite grâce aux forces armées nationales sous la conduite du 
parti démocratique populaire de 1~AEghanista.n qui, RU moment de sa c&ation, avait 
à sa tête mon dgfunt époux NCOR MOHAMMEJJ TARAKI. La r&olutian d'avril visait i 
garantir les intdrêts de la vaste majorité du peuple afghan, et elle a donc naturel- 
lement ét% accueillie avec joie et enthousiasme par mes chers compatriotes, 

Par la suite, et jusqu'au milieu du mois de septembre 1979, mon mari, en sa 
qualit de Président du Conseil révolutionnaire et donc de chef 16C;itime de l'Etat, 
a oeuvre inlassablement en vue de lr~dification d'un nouvel et prospère Afghanistan. 
Mais en ce mois de septembre 197’9, le canspirateur.et renégat Amin, n'hésitant pas 
à recourir aux moyens les plus perfides, a usurpé traîtreusement le pouvoir dans 
le pays et fait assassiner mon kpoux oui était - je le répète - le chef légitime 
de la République démocratique d'Afghanistan, tandis que moi-&me, ainsi que toute 
notre famille, étions jetées dans ses prisons 06 se pratiquent de barbares tortures, 

Monsieur le Pr&.ident, 

Tous les Afghans honnêtes sont, comme moi, saisis de colère et d'indignation $ 
constater que vous vous efforcez de défendre Amin, un homme sans foi ni loi, un 
assassin, Vous ne r.$uSnez pas b le qualifier de "Président ICCitime'" de 
L'Afghanistan. Ces mots, dans votre bouche, sont une insulte à la mémoire de mon 
dsfunt mari - I\TOOR MORAN?D TARAKI - ignominieusement assassiné par Amin et ses 
séides. Ils ne peuvent être considérés que comme un outrage à la mémoire des 
milliers de patriotes afghans innocents qui ont combattu pour la liberté et le 
bonheur de leur pays et qu'il a fait torturer 3 mort. 

J'ai ét6 le témoin infortuné des crimes de cette clique assoiffée de sang, 
sans pitié même ni pour les femmes ni pour les enfants, Mes parents et moi-même 
FiCurons au nombre des victimes des atrocités d'Amin et des siens. Or. voil; que, 
l'heure de la vengeance venue, le parti créé par mon dEfunt mari et tous les 
valeureux enfants de la patrie afghane ayant débarrassé de ces criminels notre pays 
bien-aim6, vous d6fendez ceux sur lesquels leurs abominables forfaits ont attiré la 
malédiction du peuple. 

/ . . . 



Pourquoi + Monsieur le Pr6sident 2 avoir fprdé le silence lomqu’a eté 
lâchement assassins man époux " le Prdsident 16gitisne du libre peuple afghan, un 
ho.mm dont toute la vie a 6tG VO~& RU bonheur de ses canpatriates et ii un avenir 
qui leur soit prcmetteur? Pourquoi, Monsieur le Président, npavoh pas exprî& le 
souci que vous manifestez a présent, alors qu’AG.n, ce tra%m3 et cet ass8ss~, 
jetait en pritson, torturait et faisait assassiner de vrais patriotes afghans, de 
vieilles gens, des fewws et des snfe.ntsT 

Se suis heureuse et fière que nos fils, élèves et disciples de MO~ défunt 
mari - IJOQR !IIoRAMMED TARAKI - aient une fois encwe r&mé la flamme de Xa Xiberté 
et rctabli le r&ne de la justice dans notre patrie, Jamais ils n’ont cesse de 
ïutter pour le bonheur du peuple dépossédé et celui-ci leur* a apporté son appui. 
Il a foi en eux et les soutiendra jusqutau bout dam la défense de leur patrie et 
de la révolution, 

Monsieur le FrGkA.dent, 

~Tous, Afghans, chkissons plus que nos vies la liberté, la paix et It in&- 
pendame et nous scemes prêts ii verser notre sang pour ces idéaux sacrés. Nous 
nous occupons à l’heurte actuelle de mettre de l’ordm chez nous et nous demandons 
instamment que personne ne vienne s’interposer sur la voie que nous avons choisie 
de suivre. Nous ne sauhaitons ni ne faisons aucun mal à votre pays. En revanche, 
c’est votre gouvernement qui prête, ouvertement et sous le manteau, son appui 8, 
toutes les forces obscures coalisées contre notre peuple, 

Je suis convaincue que la cs,uce à laquelle mon 6poux NOOR MO- TARAKI 
a sacrifié sa vie sera victorieuse et que le noble peuple afghan connaîtra le 
bonheur et la prospérité, 

(Sian6) NOOR HfRI TARAKI 


