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DES NATIONS UNIES 

D'ordre de mon gouvernement, j'ai l'honneur de vous informer que, le 
17 septembre 1988, les forces armées iraniennes ont commis les violations des 
dispositions du cesses-le-feu ci-après : 

1. Entre 7 heures et 12 heures, six opérations de génie militaire de 
l'ennemi ont été observées face aux unités de notre VIIe corps d'armée. 

2. Entre 7 heures et 12 h 30, une opération de génie militaire de l’ennemi 
consistant à construire un remblai de 25 mètres de long et de 2 mètres de haut a 
été observée face auz unités de notre VIIe corps d’armée. 
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8. A 11 h 40, on a observé un nouveau canon de 1OG millimètres sur le 
remblai de terre situé face aux unités de notre VIIe corps d'armée. 

9. A 11 h 30. une unit6 du gtkie ennemie a 6th observée près du village de 
Madamiyah, dans le secteur du IVe corps d'armée. 

10. A 11 h 10, en présence d'observateurs des Nations Unies, une jeep 
iranienne s'est approchée de nos positions avancées dans le secteur du Ier corps 
d'armée spécial. 

11. A 12 heures, un certain nombre de soldats ennemis ont été observés en 
train de construire un poste d'observation à l'intérieur de leurs positions dans la 
région de Kur, à une distance de 150 mètres du périmètre avant de nos positions. 

12. A 14 h 5, une pelleteuse ennemie a 6th observée en train de construire 
un remblai de terre sur la chaîne du Khsdar Sharifan, dans le secteur du Ve corps 
d'armée. 

13. A 14 h 10, sept soldats ennemis ont éte observés en train de construire 
une position sur la chaîne du Khadar Sharifan, dans le secteur du Ve corps d'armée. 

14. A 17 heures, un bulldozer ennemi a été observé 8 l'est du Kani Rosh en 
train de réparer une route, à une distance de 800 mètres du périrnétre avant de 
notre Ier corps d’armée. 

Les autorités iraquiennes comphtentes Ont notifié ces violations au Groupe 
d’observateurs des Nations Unies à Bagdad. 


