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LE REPRESENTANT PERMANENT DE L'IRA~ AOPRES DE L'ORGANISATION DES 

NATIONS FINIES 

D’ordre de mom aouverwment, j’ai l’honneur de vous faire savoir que le réaime 
iranien poursuit ses pratiques inhumaines à l’encontre des prisonniers de querre 

iraquiens, en violation de toutes les valeurs morales et teliqieuses ainsi que du 

droit international, et en particulier des Conventions de Genève de 1949. Il 
ressort des derniers renseianements dont dispose mon qouvernement que les 
prisonniers de quecre iraquiens continuent de subir les pires formes de torture 

physique, mentale et psychologique Uastin(es à influer sur leurs croyances 
religieuses et politiques et i las modifier dans un sans conforme aux objactifs du 
rkime iranien. 

Tout en exprimsnt notre vive inqui&tude devant 155 p:*atiquss monstrueuses des 
autorités iraniennes h l*&qard des prisonniers de guerre lraqciens, nous vacls 
prlms d8 faire tout ce qui est en vutre pouvoir rnwr amener le réqims iranien k 
respector les convention5 et trait&5 internationaux et faire en 8orte qua les 
prisonniers iraquiens jouissent &a droits qui leur sont rsconnus en vertu du droit 
international humanitaire. 

Vous trouverez en annexe b la prhntc lettre un rapport sur ces pratiques des 
autoritk iranienne5. 

Je vous serais reconnaissant rlc bien vouloir faire distribuer le texte ds la 
pr/sente lettre et de son annexe conac document du Conseil de sécuriti. 

Le Reprkentant permanent, 

(Sic@$) Ismat KITFANI 

87-12642 nu22s (f) / . . . 
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ANNEXE 

Pratiques inhumaines du r&qime iranien à l'éaard des 
prisonniers iraquiens 

1. Le réqime iranien infliqe un "lavaqe de cerveau It aux prisonniers iraquiens, 
dont il cherche à modifier les mentalités par le biais d'une série de conférences 
faites par des religieux et des criminels enfuis d'Iraq et certains voyageurs venus 
de ce pays, conférences où sont abordés des thèmes reliaieux (doctrinaux) et qui 
reqorqent de connotations 6motionnelles faisant appel au sentiment reliqieux. Des 
conférences culturelles et politiques sont akrssi orqanisées. 

2. Certains prisonniers dont on s’est assuré que le "lavaqe de cerveau" avait 
réussi ont été contraints de se porter "volontaires" dans des unités de combat 
contre leur pays. Deux unités de ce type ont ht& créées et un film à leur sujet a 

été montré à la télévision iranienne. 

3. Les prisonniers sont contraints de lire des journaux et revues tendancieux en 
lanque arabe (kayhan, Alliwa Assadr, revue Le Monde) , dans le cadre des activités 
de propagande visant à modifier l'opinion des prisonniers et à les mettre dans des 
diapositions conformeo aux voeux du régime iranien. Des projections 
cin/matogtaphiques oont bahment organisées danm le même but. 

4. Les eutveillantn tiennent b ce que ler pthonniora ae 18vent le matin de bonne 
hruto pour participer à la prilrc collective et ilr utilisent leur8 collaborateurs 
pour suaciter ch bfff6rontb3, dee ranccieure et de6 querellee entre prlaonnkre i ce 
vropoa, danr le but de eemer Ia dfvihm, ce qui servirait lture dtsaesina. Il 
#*agit li en fait d’un des objectif8 primordiaux du r6gime iranien, 

!3. Il eut ordonn6 aux prisonniero de crier dtr aloqenr hoetflor B l*Iraq et en 
fmmur bu riqime iranien : un collaborateur lance ler premier8 rlaganr et attend 
que les autror priwmnîercl les reprennent, ce gui g/n/rrrleuient ne mangue par de te 
produire w leo amctionr tévires qu’encourent ceux qttî rtfurtnt de reprendre ce8 
elogane. Cette op&ration se rtnouvellt tour3 le6 jour8 et, en pnrticulier, en cas 
de visite tffetctde par une ddlkgetion, des religieux ou des enfants de8 &olea. 

6. te r&qime iranien contraint les prisonniers de conftraion chdtiennt, y/zidite 

et sabhne a te convertir a l’islam et ce, en les affamant pour fl&hlr leur 
volond et les soumettre. 

7, Lt rtqimt iranien s’int/restt tout particulièrement aux off fciert, notamment à 
ceux de 18ermét de l’ah, qui sant dkenus au secret , afin de hrfstr leur volontd. 
Cte officiers sont contidtrit comme des criminels Oc guerre ( soumis aux insultes et 
b diverses vexations r on leur met une botte dans la bouche ou on les obllqe b la 
e--L___ - . - -  l -  Lb. 
purLa‘ a”‘ Ld LeLe , Un irur rase ia moitié de ia livre supérieure ou la moiti& 4% 
crâne et de la barbe, en s’acharnant tout particulièrement sur lea officiers 
supérieurs qu’on oblige à saluer les simplet soldats. On les oblise en outre à 
nettoyer les sanitaires. 

8. Le r&ime iranien reeroupe les prisonniers en fonction de leur reliqion ou de 

leurs crcyyances et les soumet ensuite à des pressions psycholoqiqoes pour les 
amener à renoncer à leurs convictions. 

/ *.. 
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9. Le réqime iranien pousse certains éléments aveuqles parmi les prisonniers à 
susciter des troubles : il ordonne, par exemple, à ses collaborateurs de susciter 
des troubles en vue d’obtenir l’expulsion du représentant de la Croix-Rouqe pour 
faire croire que les prisonniers n’ont pas de problemes , comme il ordonne de ne 

rien dire qui puisse “nuire” à l’ordre du camp. 

10. Le régime iranien choisit ses espions à sa solde en faisant suhir aux 
prisonniers des tortures physiques et psycholoqiques qui ne cessent que Lorsque les 
Prisonniers abandonnent toute résistance et acceptent de se plier à toutes les 
volontés de ce réaime. 

11. Le réqime iranien fait subir aux prisonniers toute une s6rie de mauvais 
traitements tels que l’absorption de pain rempli d’insectes immondes ou 
l’empoisonnement des aliments, ainsi q11e : 

a) L’absorption de pilules fortement diarrhéiaues; 

b) L’absorption de pilules fortement diurétiquesl 

cl L’absorption pendant une lonque période de pilules fortement somnifères, 
dont le pc isonnicr est ensuite pc iv6 , ce qui le laisse dans ftlmpossfbilité de 
s’endormir et dans un kat psychaloqique instable; 

8) Dei3 fnjectlone Inutile8 qui provoquent chez le prironnitr un état db 
eenribfllt/ txtriht ainei que des effets secondairts graver et dto complications 
dancttreuetar 

t) Es privation de roina pour les prisonniers maladtts, qui provoque des 
compl.icationr qraves. 

12. ter prironnlerr eubisrant $%a torturer phyaiquts et phycholcqlquee qui 
coneiotent b ; 

a) fntroduire un tuyau de caoutchouc dans la bouche du prisonnier pour luî 
rtmplfr l’estomac d’eau; 

b) Susptndre le priaonnitr pitda et poinqs liCs, 149 fouetter, la faire 
ramper, lui faire subir le supplice de la bastonnadtt 

cl Faire uublr aux prisonniers des aévicea au moyen d’instruments tranchants 
ou intrcdufrc du fil de fer dans leurs membreat 

dl Briser déIibt$rbment les 06 des pie& et des mains; 

ti Enseveiir le prisonnier jusqu’au cou dans la netcret 

fl Laisser le prfsonnfer nu, debout des heures durant dans le froid, ou sous 
le soleil brûlant en été; 

Ql Employer le prisonnier, du lever au coucher du soleil, à des tâches 
énufsantes : déchargement dc qros camions ~II terrassement, par exemple; 

/ . . . 
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h) Remplir la bouche des prisonniers de substances inflammatoires - crème à 
épiler, par exemple -, obliqer le prisonnier à avaler des aiquilles et des clous et 
lui faire subir des d&hatqes él.ectriques. 

l-3. Le récime iranien refuse de communiquer aux prisonniers les lettres qui leur 

sont adressées ou IFF. déchire on leur présence et ce, pour faire pression sur eux, 

et refuse de leur communiquer les nhotoqraphies envovées par leur famille. 

14. CL récime iranien pousse ses oqcnts et collaborateurs i répandre des rumeurs 
dans le but d’affaiblir les liens entre le prisonnier et son pays, en visant le 
Président de la Repuhlique iraquienne, et de faire croire à l’occupation de villes 
iraquiennes ou à de prétendues victoires iraniennes. Il les pousse en outre à 

déclamer des poèmes à la qloire du réoime iranien. 

15. Khomeiny a pronon& les “Fatwa” suivantes : 

a) 11 est permis de faire couler le sanq des pilotes iraquiens; 

b) Est déclaré “moud-jahir?” tout prisonnier sui accepte de combattre les 
Iraquiens et l’asile politique est accordé aux prisonniers qui acceptent de 
rejoindre les unités créées par les Iraniens parmi les prisonniers eux-mêmes. 

I - - - d  


