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LETTRE DATEE DU 18 MAI 1982, ADRESSEE AU PRESIDENT DU CONSEIL DE 
SEcuRrTE PAR LE REPRESENTANT PERMANENT DE L'ARGENTINE AUPRES DE 

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

D'ordre exprès de mon gouvernement , j'ai l'honneur de porter à votre 
connaissance les communiqués Nos 57 du 16 mai 1982, et 58, 59 et 61 du 17 mai 1982 
de l'état-major général des forces armées argentines, qui se lisent comme suit : 

Communiqué No 57 

"L'état-major général communique qu'il y lieu de penser que le bâtiment 
Isla de 10s Estados, qui dessert les insulaires de la zone des Malvinas a été 
coulé par les forces britanniques alors qu'il assurait le ravitaillement des 
habitants des îles, utilisant une chaloupe pour le transport des vivres sur la 
côte." 

Communiqué No 58 

"L'état-major général communique que ce jour, 16 mai 1982, à 14 heures 
environ, des avions Sea Harrier ont attaqué les navires de transport 
Rio Carcarafia et Bahia Buen Suceso dans le chenal San Carlos qui sépare la 
Grande Malvina de Soledad. Au cours de cette attaque, le Rio CarcaraAa a été 
incendié et le Bahia Buen Suceso a subi des avaries que l'on ne peut encore 
évaluer. 

Le seul résultat de ces attaques des forces d'intervention britanniques 
contre des navires de transport non armés, a été d'empêcher l'approvisionnement 
des insulaires en vivres, médicaments et combustibles. 

Etant donné les faits susmentionnés, nos forces adopteront les mesures 
pertinentes pour protéger les droits légitimes des populations victimes des 
attaques aveugles de la force d'intervention britannique." 

Communiqué No 59 

"L'état-major général communique, s'agissant du sinistre subi par le 
navire Rio Carcarafla, qu'on n'a signalé aucune perte parmi les membres de son 
équipage." 

82-14055 4007e (F) / . . . 



S,/15092, 

Français 
Page 2 

‘Communiqué No 61 

’ “I.‘état-majar général. communique qu’à !.a suite des attaaues perpdtrées 
hier, 16 mai 1982, par des avions britanniques Sea Parrier, plusieurs 
installations civiles ont été détruites à Bahia Fox. 

Un fait analogue s’est pr0duj.t à Port Darwin, où une bombe sui était 
tombée à proximité d’une maison habitée par des civils, n’a pas explosé. 

Les faits susmentionnés montrent tue 1 ‘aviatjon hritannicue attaque des 
cibles au hasard, mettant gravement en danger la vie et les biens de la 
population qu’elle prétend défendre. ” 

Je tiens à souligner que ces nouveaux actes d’agression j 1 Ségi times ont été 

commis alors même que se déroulaient les négociations engagées dans le cadre des 
bons offices du Secrétaire général. 

C’es attaques d’agression’ revêtent, de surcroît, une gravité particulière au 
fait que l’aviation britannique a attaaué au hasard, détrui,sant des installations 
appartenant à la population civile. De plus, les navires attaqués étaient des 
navires de transport non armés qui assuraient le ravitaillement des insulaires en 
vivres, en médicaments et en combustihl.es. Ces actes prouvent à l’évidence 
l’hypocrisie du Gouvernement brTtannique lorsau’il affirme s’être engagé à assurer 
la protection des habitants des 1I.e.s. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer d’urgence le 
texte de la présente lettre comme document du Conseil. de sécurité. 

JO ‘Ambassadeur, 

(Signé ) Fduardo A. ROC’F 

Reprkentant permanent,X 


