
NATIONS
UNIES

A

Assemblée générale
Distr.
GENERALE

A/42/141 v·
4 mars 1987

ORIGINAL : FRANCAIS

Quarante-deuxième session

DEMANDE D'INSCRIPTION D'UNE QUESTION A L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
DE LA QUARANTE-DEUXIEME SESSION

AGRESS~ON ET OCCUPATION DU TCHAD PAR LA LIBYE

Lettre datée du 2 mars 198', adressée au Secrétaire général par
le Représentant permanent du Tchad auprès de l'Organisation des

Nations Unies

D'ordre de mon gouvernement et conformément à l'article 13 e) du règlement
intérieur de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de vous demander d'inscrire à
l'ordre du jour provisoire de la quarante-deuxième session de l'Assemblée générale
un point intitulé "Agression et occupation du Tchad par la Libye".

Je vous fais tenir ci-joint, conformément à l'article 20 du règlement
intérieur, un mémoire expliquant les raisons de la requête de mon gouvernement.

L'Ambassadeur,

Représentant permanent,

(Signé) Mahamat Ali ADOUM
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ANNEXE

Mémoire explicatif

Le Tchad est victime d'une agression libyenne depuis plus d'une déceryni~

maintenant. En effet, rêvant de créer les prétendus Etats Unis du Sahel d~,

deviendrait le leader, Kadhafi entreprend d'annexer le Tchad dès sa prise de
po~voir en septembre 1963 pour s'en servir comme marche-pied pour son plan de
conquête des pays de la région,

Ainsi, l'agression et les visées expansionnistes et hégémoniques du reglme
terroriste de Tripoli contre le Tchad se manifestèrent d'abord par l'annexion,
en 1973, de 114 000 kilomètres carrés du territoire tchadien communément appelé la
"Bande d'Aouzou", puis par les ingérences et interventions militaires de 1980, 1981
et 1983 qui aboutirent à la situation d'occupation de toute la région du
Borkou-Ennedi-Tibesti, qui a une superficie de 550 000 kilomètres carrés.

Pour mémoire, on retiendra que lorsqu'en 1978 le Tchad saisit pour la première
fois le Conseil de sécurité d'une plainte contre la Libye, cette dernière, usant
des manoeuvres dilatoires, réussit à bloquer l'examen de la question en faisant
croire à un règlement pacifique du différend territorial par voie de négociation
bilatérale. Déjà la mauvaise foi maintes fois manifestée par la Libye avait amené
le Tchad à porter la question devant l'Organisation de l'unité africaine (OUA), qui
mit sur pied, en 1977, un comité ad hoc pour chercher une solution rapide au
conflit. La Libye, qui n'a aucun argument juridique à opposer - le traité mort-né
Laval-Mussolini qu'elle invoque étant inexistant - entreprit alors d'obstruer les
travaux du comité ad hoc de l'OUA qui, ainsi bloqué depuis lors, n'a ~as pu livrer
ses conclusions.

Jouant sur les faiblesses de certains Tchadiens, la Libye, par ses ingérences
e~ ses interventions répétées, réussit à provoquer le chaos au Tchad de 1979
à 1982. A la restauration de l'Etat tchadien en juin 1982, d'aucuns auraient pu
penser que le Tchad allait enfin retrouver une paix définitive. Mais une fois
encore, ]a Libye procéda au recrutement, au financement et à l'entraînement de
certains mécontents tchadiens pour lesquels elle ressuscita un "gouvernement d'union
nationale de transition" plus que jamais fantomatique. Ainsi, dès les premires
mois de 1983, la guerre reprit au Tchad. L'attention de la communauté
internationale était focalisée à nouveau sur les problèmes de réconciliation
nationale au Tchad.

Ce passage de l'histoire des relations tumultueuses entre le Tchad et la I,ibye
est assez bien connu aux Nations Unies, où le Conseil de sécurité a dû se réunir
plusieurs fois en l'espace de quatre années:

En avril et août 1983, suite aux bombardements aveugles et au pilonnage de
plusieurs localités dans le nord et l'est du Tchad (S/15688);

En janvier 1985, pour la tentative manquée d'assassinat dirigée contre la
personne à~ Chef de l'Etat tchadien, S. E. El-Hadj Hissein Habré, et les membres de
son gouvernement (S/16923);

En février et mars 1986, suite aux offensives généralisées et aux bombardements
aveugles lancés contre le nord et l'est du Tchad (A/41/l66-S/17842);
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Le 18 novembre 1986, enfin, suite à l'agression persistante de la Libye et des
actes de génocide que sa légion de mercenaires et son armée perpètrent depuis lors
contre les populations civiles de la région du Borkou-Ennedi-Tibesti (S/PV.2721).

Aujourd'hui, la diversion libyenne est éventrée, les tentatives du régime de
Tripoli d'occulter par tous les moyens la vraie nature de son agression contre le
Tchad ayant échoué devant la prise de conscience par ceux des Tchadiens qui
s'étaient laissé bercer d'illusions par la Libye qu'ils n'étaient que des paravents
que Kadhafi utilisait pour la réalisation de ses desseins sordides au Tchad. Ainsi
s'expliquent les nombreux retours au bercail d'anciens opposants. Désormais, la
Libye a perdu son masque et le différend a repris sa vraie nature depuis
octobre 1986, date à laquelle nos frères en zone occupée, qui faisaient hier le jeu
libyen, ont retrouné l'arme de l'ennemi contre lui.

Que de morts, que de souffrances D'a endurés le peuple tchadien! Malgré les
vaines tentatives libyennes de recréer encore la diversion, la communauté
internationale perçoit désormais clai~ement la situation au Tchad, pays agressé et
occupé par un voisin surarmé, la Libye. Les preuves irréfutables sont là pour
l'attester (voir 8/18693 et 8/18712).

Depuis octobre 1986, en effet, le peuple tchadien agressé résiste farouchement
et se défend héroïquement face au conquérant barbare libyen. Ce constat posé, le
Gouvernement de la République du Tchad souhaite voir la communauté internationale
prendre claIrement position pour le droit en condamnant l'agresseur libyen. Ce
faisant, les Nations Unies auront fait avancer encore la cause de la paix; elles
auront agi dans le sens de la promotion du droit et de la morale dans les rapports
entre Etats; et elles auront raffermi les principes pertinents de la Charte de
l'Organisation.

Le fait que la Libye obstrue systématiquement les travaux àu comité ad hoc de
l'OUA sur le différend milite encore davantage dans le sens de l'examen de la
question dans un forum aussi ouvert que l'Assemblée générale des Nations Unies.

En outre, il serait inhumain que des centaines de milliers de Tchadiens
continuent de tomber sous les bombes libyennes sans que le régime de Kadhafi ne
soit dénoncé pour ses actes barbares. Il s'agit ici de la survie de toute une
nation, de la liberté d'un peuple, le peuple tchadien, et de l'indépendance et de
l'intégrité teri'itoriale d'un Etat Membre ùes Nations Unies, le Tchad.

Ce constat seul devrait galvaniser l'Organisation dans son rBle d'organe de
promotion de la paix, de maintien de la paix et de la sécurité internationales.
L'agression et l'occupation libyennes du Tchad sont, en elles-mêmes, des éléments
constitutifs de crimes contre la sécurité de l'humanité et les Nations Unies ne
sauraient se dérober face à leur devoir.
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