
Distr, 
GENERALE 

s/15154 
2 juin 1982 
FRANCAIS 
ORIGINAL : ESPAGNOL 

LETTRE DATEE DU 2 JUIN 1982, ADRESSEE AU PRESIDENT DU CCNSEIL DE 
SECURITE PAR LE CHARGE D?AFFAIRESPAR INTERIM DE'LA MISSION PERMA- 

'. NENTE 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 suivants qui émanent de lfétat-major gén6ral des 
forces armées argentines : 

0.' 
Communiqué NO 113 du 31 mai 1982 : 

"L'état-major général communique que, pendant la nuit du 30 au 31 mai 1982, 
.des avions de l!armée de l'air argentine ont bombardé des objectifs 
terrestres dans les zones de San Carlos, Darwin et Ganso.Verde." . 2 

Communiqué No 114 du ler juin lg8g : 

"L'état-major général communique que, penda& 10, jouri;% d'hier5 
31 mai 1982, des forces argentines. déployéesdansla zone d-J 14onte Kei?t- 
Estancia House, à 25 km à.l'ouest-nord-ouest.de 'uerto Argentixto, ont 
repéré des forces anglaises à proximit'6 des points en question, Ces forces 
se déplacent avec des hélicoptères et sont appuyées par l'artillerie, Les 
forces argentines ont mis au point leurs dispositifs, de, S&urit6 et renforcé 
leurs positions dans cette zone ainsi que dans les ebirons de 
Puerto Argentino.,!' ,. T ,: 

', . 
,Communiqué No 115 du.lerjuin 1982 : ' 

1 "L'état-major général communique que.$ depuis le début des hostilités 
jusqu'à ce jour, 31 mai 1982, les pertes subies par les forces ennemies sont 
les suivantes : 1. 

,’ .i 1 Aéronefs' 
,. .:., a1 : 

25 avions Sea Harrier ou Harrier détruits; , 
22 hélicoptères détruits ou gravement endommagés, 

La présente liste'n'inclut pas les avions qui peuvent avoir St.6 mis hors 
. service par suite des attaqueslancée$...contre Z'Atlantic Conveyor et contre les 

porte-avions ni ceux qui ont été perdus du fait du,naufrage ou de l'endommw 
gement des divers navires qui les transportaient, 

: ,: ._. .:_., 
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2. '* Na;vires 

1 <porte-avions hors de tomba-l,; 
2 destroyers, série 42, couJ.és; 
1 destroyer, série 42, gravement endommagé; , 2 destroyers, série Country, endommagés, l'un gravement; 
2 frégates, série 21, coulées; 
2 frégates, série 22, gravement en*ommagées; 
1 frégate, série Leander, gravement endommagée; 
5 ou 6 $régates non identifiées, endommagées; 
2 bateaux de débarquement, grav&ment-endommagks; 
1 porte-conteneurs (Atlantic Conveyor) avec avions: à bord, coulé, 

soit, au total, 19 3 20 navires ennemis coulés et/ou endommagés jusqu'à 
ce Joux," '. 

Communiqué No 1.16 du ler juin 1982 : -I-w- 

"Ltétat-major général communique que, dans les premi&es heures de la 
journée du ler juin 19e2, des avions de J.'a::mée dz lt;j:fr od ,bo:,mbardé la 
zone de Monte Kent dans l'%s Soledad. Les &sultats~de cette attaque sont 
en cours d'évaluation." 

Communiqué No 118 du ler juin lcJ_x : . 

"L'état-major général- communique qu'aujourd'hui, ler juin 1982, le 
Ministère britannique de la défense a.r&conuu, tout en en Iili~Y5d.liS@,Rt les 
conséquences et sans mentionner de dommages ohysiques et;ou mstérielc!, que le 
-porte-avions HMS Invincible avait ét6 attsqu% par .l'ar&e de l'air argentine. 

Commun.iq.ué. No 119 du i& juin 1982 : 

"L'état-major gén%ral communique qu'aujourd'hui, ler juin 1982, dans la 
soirée, un avion Harrier anglais qui attaquait les positions de 
Puerto Argentin0 a été abattu par l'artillerie anti-aérienne argentine. 

Le pilote,.qui a r&si à sauter de l'avion,, est tombé dans ia mer." 
: 1 .I 

Comuniqu,é No 120 du ler juin 1982 : 

"L'état-major général communique que, dans la journde du ler juin 1982, 
il n’y e eu que des affrontements entre de petites unités ennemies et des 
soldats argentins qui occupaient des positions avancées. 

Les opérations se déroulent normalement et conformément aux prévisions," 

': 'Je vous serais oblig&de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente 
lettre c'omme document du Conseil de sécurité. 

. . . 
L'Ambassadeur 

(Simé) Arnoldo M, LISTRE ..' 


