
Conseil de &curit& ’ Diatr. 
GENERALE 

w19030 
11 août 1987 

ORIGINAL : FRANCAIS 

LETTRE DATEE DU 11 AOUT 1987, ADRESSEE AU PRESIDENT DU CONSEIL 
DR SECURITE PAR LE CHARGE D'AFFAIRES PAR INTERIM DE LA MISSION 
PERMANENTE DU TCHAD AUPRES DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

D'ordre de mon gouvernement et en me référant a ma note No 099/MPT/87 du 
7 août 1987 vous informant de8 préparatifs d’une oftensive militaire libyenne 
contre le Tchad, j’ai l'honneur de voue faire tenir ci-aprèo le mersage que VOUS 
adresse le Ministre deo Affairas (Ctrangiree de la République du Tchad cOnmKn8nt la 
gKaVe 8itUatfOn qui pK6Vaut en ce moment dans le nord de mon paya. Le texte est 
ainsi libell4. 

cîtrcicn t 

Wonefeur le Dr&sîb4nt du Coweil de ricurLt6 de l~0rgonioation deo 
Nations Unie0 - New York - 

Ccmplimnts. Honneur porter i votre connrirrance ce qui suit I 

Le 8 rok 1987 drne As mrtin60, ler force6 libyennes ont rttaqud lee 
poriticm dem Pocoes l rn&er naticuulee tchadiennes (FM) CCsnS le Tikrti, i 
BardaX et i Oumchf. Ler combtr qui ont 6t6 très violentfb, eabrmant un 
WcteUr de plualwr~ dizaine@ de kildtree se sont soldh par Ia 1ibhtiOn 

de 18 ville tahtiienne d’Accrou. 11 emt utile de priciser que la ville 
d’Aouu)u me situe 0 100 kilombtre~ au rua de la LrontiBre internationale entre 
le Tchrd et la Libye. Devant l'agression pKémédLtée, caKactéKi0be et au 
q 6pKis de toue le8 efforts de 1'0rganiration de l'unité africaine (WA), 
notamment la réeolution BU 23e aontnet appelant lee deux perriea b trouver une 
solution négoci&e au différend, le Tchad en état de légitime ddfense a exercé 
ron droit inalihnable & le défense. 

Ler déclarations gtorsiérement menrongbree relevant 4e la propagande et 
du camouflage n’enlèvent rien B la matirialité des fait8 de l’e9reesion 
IfDYenne contre le Tchad, agrereion et occupation du terrlto&te tchadien gui, 
du reste, remontent à piue d’une décennie. Ii vo sano dire qs= &.*Y ,.YY”.-L-w- A-. s.r...rrl 1 A- 

initiative8 agressives, le groupe fasciste de Tripoli vide délibérément b 
aaooter les efforts tendant ad raglement par les voies pacifiques du différend 
Tchad/Libye. Tout en atant déterminé & se défendre et 3 repousser les 
envahisseurs, le Tcnad réaffirme une fois de plus sa disponibilité en faveur 

de toutes les initiatives internationales pour une solution pacifique et 
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notamnent & celle déploy&e par l’OUA dans le cadre du Comit6 ad hoc sur le 
diEf&rend Tchad/Libye et ce conPorm6ment aux principes dee Chatteo dee 
Nations Uniee et de l’OUA. Trée haute coneidératton. 

Le Minietre des aEEairee étrang&res de la Rdpublique du Tchad, 

GOUARA LASSOU”. 

Je VOUS prierais de faire dietribuer le texte du présent message comae 
docment du Conseil et de le verser dsne le dossier Tchad/Libye dont le COneeil 
reste saisi. 

Le Chargé d’aEEairee a.i., 

(Signé) Ahmat A. HAGCAR 
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