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D’ordre de mon gouvernement , et comme suite à nos nombreuses lettres 
concernant les bombardements auxquels le régime iranien continue de se livrer 
contre des objectifs purement civils en Iraq, la plus récente étant celle du 
2 février 1987 publiée sous la cote S/18650, j’ai l’honneur de vous informer que ce 
régime a continué de frapper des quartiers résidentiels entre le 29 janvier et le 
3 février 1987. Le détail de ces bombardements est le suivant a 

Le 29 janvier 1987, la ville de Basra a essuyé un tir d’artillerie iranien de 
longue portée qui a causd la mort de 5 civils, blessé 3 personnes (dont 1 femme) , 
mis le feu & 1 maison et endommagé 6 autres maieons. Six véhicule8 par tfculiers, 
2 hôtels et 1 autre bâtiment ont aussi été endommages. 

La ville de Shahrizur a étd bombardée par un tir d’artillerie de longue portée 
qui a caud la mort d’un citoyen et en a blessé 5 autres, dont 1 enfant. 

Dans la ville de Badrah, les tirs d’artillerie ennemis ont endommag6 
3 habitations, 1 autre batiment et 1 jardin d’enfants. 

Un avion iranien ennemi a bombardé’des quartiers résidentiels de la ville de 
Suwayrah, endommageant 10 v(hicules civils. 

Deux avions ennemis iraniens ont attaqué la ville d’Erbi1, tuant 4 citoyens, 
dont 2 enfants, en bleasant 16 autrea, dont 5 femmes et 4 enfants, endommageant 
4 bâtiments rdsidentiels, 2 magasins et 7 véhicules civils, et mettant le feu à 
1 véhicule privé. 

Dans la ville de Khanaqin , le bombardement d’artillerie iranien a blessé 
1 femme. 
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ont causé la mort de 3 citoyens et en ont blessé 15 autres, dont 1 femme. Ce 
bombardement a balement endommagé 14 maisons, 5 véhicules civils, 7 magasins et 
2 autres bâtiments, ainsi que le bâtiment du Centre culturel universitaire de Basra 
et 1 &cole primaire, 
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Le bombardement d’artillerie iranien de la ville de Badrah a endommagé 
4 bêtiments, 1 unit6 d’habitation et 1 véhicule civil. 

Dans la ville de Xhanaqin, le bombardement iranien a dkruit 1 maison et causé 
divers autres dégêts. 

A Mandali, le bombardement ennemi a détruit 10 unités d’habitation. 

Dans la ville de Sayyid Sadiq, le tir d’artillerie a blessd 3 citoyens, dont 
2 femmes. 

Deux avions ennemis iraniens ont attaqué le centre de la capitale régionale de 
Sulaymaniyya, causant la mort de 6 citoyens, dont 2 enfants et 2 femmes,. en 
blessant 12 autres dont 4 femmes et 4 enfants , et endommageant 15 unités 
d’habitations. Trois bâtiments civils ont étd la proie des flammes et 3 véhicules 
civils ont &B endommagkz. 

Le 31 janvier 1987, la vi1l.e de Baara a essuy6 un tir d’artillerie iranien de 
longue portde qui a cause la mort de 2 civils et en a bless6 13 autres, dont 
3 femmes, et a endommagé 10 unités d’habitation, dkruit 3 maisons et mis le feu A 
4 autres. Ce bombardement a également endommagd 5 v&hicules civils, 3 excavateurs, 
9 magasins, 1 batiment rdsidentiel, 1 caf6, 4 autres bejtiments, 3 restaurants et 
2 hbtels. 

La ville de Sadra a été la cible d’un tir d’artillerie iranien qui a endommagd 
1 unit6 d’habitation. 

La ville de Sirwan a essuy6 un tir d’artillerie iranien qui a caus6 la mort 
d’un citoyen, bless6 3 civils et endommagé 5 unit& d’habitation. 

La ville de Sayyid Sadiq a &t6 la cible de bombardements ennemis iraniens qui 
ont bleos& 1 enfant et endommagd 9 uni& d’habitation. 

L’artillerie ennemie iranienne a bombardé la ville de Khanaqin, dkruieant 
1 unit& d’habitation. 

L’artillerie iranienne. a soumis la ville de Mandali & un feu nourri, qui a 
d&truit 10 unit& d’habitation et endommagd 1 autre batiment. 

Le ler février 1987, la ville de Sasra a essuy6 un feu d’artillerie iranien de 
longue portée qui a tuo 4 personnes, blese& 6 civils et endommagé 14 Unit& 
d’habitation. Le bombardement a balement provoque l’incendie de 2 unités 
d’habitation, et caus( des d&gâte h 12 v8hiculeo, 6 magasins, 2 hbtels populaires, 
1 restaurant, 2 b8timents, 1 bibliothéque publique et 2 autres bifice6. Le 
bombardement a aussi endommagé 1 école Clbnentaire. 

Le bombardement d’artillerie iranien contre la ville de Badrah a endcmmag6 
1 restaurant, en a d&ruit 1 autre, a causé des dommages a 9 unitée d’habitation et 
mi8 le feu h 2 jardins. 
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L’artillerie iranienne a bombard8 le centre de la ville de Sulaymaniyya 
dkruieant 1 unit8 d’habitation et en endommageant 2 autres. 

L’artillerie iranienne a traîtreusement bombardé la ville de Mandali, 
endommageant 20 unit& d’habitation. 

Le 2 février 1987, la ville de Basra a essuyé un tir d’artillerie iranien de 
longue portée qui a tu& 11 civils, dont 2 enfants et 5 femmes, blesse 25 autres 
Personnes, dont 6 enfants et 9 femmes, et endommage 10 unit& d’habitation. Le 
bombardement a halement dkruit une autre maison et 5 v8hicules civils, endommagé 
1 Qcole hldmentaire, 1 École secondaire, les services vétkinaires et 2 autre5 
bâtiments, mis le feu a 1 église et fait des dég&ts dans un quartier r&identiel. 

La ville de Sayyfd Sadiq a &é la cible d’un bombardement d’artillerie 
criminel qui a caus8 la mort de 2 civils, bless8 6 autres personnes et endommagé 
1 vdhicule civil, 12 unit& d’habitation et 1 mosquée et causé de sérieux dommages 
A 1 Qcole Qldmentaire. 

Le bombardement de la ville de Halabjah par l’artillerie ennemie Iranienne a 
endommagé 4 unités d’habitation. 

La ville de Sulaymaniyya a essuyd un tir d’artillerie qui a blesse 4 Civils et 
endommagd 1 boulangerie. 

Le bombardement de la ville de Hhanaqin par l’ennemi iranien a endommag6 
1 batfment, ddtruit 5 unit& d’habitation, mis le feu B 1 autre maison et caus8 des 
d6gâts h 6 unités d’habitation et 3 jardins, 

Le bombardement par l’artillerie de longue portde iranienne de la ville de 
Bedreh a endommage le bêtiment de la Grande Mosqude, 1 jardin, 3 unités 
d’habitation et 1 magasin. 

Le 3 février 1987, la ville de Basra a été la cible cILun bombardement 
d’artillerie de longue portde qui a ca& la mort de 2 civils, en a bless8 
14 autres, dont 2 femmes et 2 enfants, et a endommag& 23 unit48 d’habitation. Le 
bombardement a &alement mis le feu a 2 unit& d’habitation, en a ddtruit 4 autres 
et endommagé 1 appartement résidentiel, 6 magasins, 1 boulangerie, 2 &zoles 
&l&mentaires, 1 h8pLta1, 2 hbtels, 1 Église, 1 véhicule civil, 2 autres bêtiments, 
le centre administratif local, 1 fabrique de glace ainsi qu’un autre hatel et a 
skférement endommage la tombe de l’lman Zahir ibn Alf. 

La ville de zubayr s’est trouvde sous le feu de l’ennemi iranien, qui a 
provoqué la mort d’une femme et fait 3 blesses parmi les civils, dont 2 enfants. 

Le bombardement d'artillerie traftreusement dirige contre la ville de Sirwan a 
tait 3 blessés parmi les civile , dont 1 enfant, et adtruit 1 unit6 d’habitation. 

La ville d’Amarah a ht& la cible d'un bombardement d'artillerie iranien qui a 
caued la mort de 2 civils, dont 1 enfant, et blesd 9 personnes, dont 2 femmes. 
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Le bombardement de la ville de Radrah par l’ennemi iranien a fait 1 mort, 
d&ruit 2 unités d’habitation et endommagé 1 véhicule civil. 

Un avion ennemi iranien a attaqué la ville d’bkrah, blessant 2 civils, dont 
1 enfant. 

Le bombardement de la ville de Khanaqin par l’artillerie iranienne a causé des 
dommages à 1 bâtiment et sévérement endommagé l’école secondaire de la ville. 

Je vous serais obligd de bien vouloir faire distribuer le texte de la prdsente 
lettre comme document du Conseil de sécurit& 

Le Représentant permanent, 

(Signé) Isma t KITTANI 


