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LETTRE DATEE DU 22 SEPTEMBRE 1983, ADRESSEE AU SECRETAIRE GENERAL 
PAR LE CHARGE D'AFFAIRES DE LA MISSION PERMANENTE DE LA REPUBLIQUE 

ISLAMIQUE D'IRAN AUPRES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Comme suite à la lettre de mon Ambassadeur en date du 7 septembre 1983 
(S,'15962), concernant le bombardement constant de zones civiles en Iran par le 
régime baasiste au pouvoir en Iraq, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de 
vous faire savoir une fois encore que les raids barbares se poursuivent sans rkpit, 
causant d'innombrables pertes de vies humaines et des souffrances infimes parmi les 
civils innocents de la Rhpublique islamique d'Iran. 

La dernière série d'attaques a commencé le 6 septembre, pour reprendre le 8 
lorsque l'artillerie à grande portée iraquienne , a soumis la ville d'Abadan à un 
tir de barrage endommageant au total sept ensembles d'habitations. Les canons de 
l'ennemi ont également touché les quartiers résidentiels de Sardasht, dans l’ouest 
de l'Azerbaidjan, tuant quatre civils innocents et en blessant 12 autres. 

Le 7 septembre, les avions militaires iraquiens ont attaqué la ville de 
Marivan, dans le Kurdistan, touchant ses faubourgs et les plaines environnantes de 
12 h 15 à 12 h 30 heure locale, blessant un berger et détruisant un certain nombre 
de maisons. Marivan a de nouveau été attaquée le 8 septembre, à 9 h 30 et à 
10 h 30 heure locale, par les agresseurs iraquiens et cette attaque brutale ,a 
blessé six civils, détruit 20 maisons et en a endommagé de nombreuses autres. Le 
matin du 9 septembre, plusieurs avions ont continué à bombarder les quartiers 
résidentiels de Marivan, à 9 h 30 et 10 h 30 heure locale, tuant trois personnes et 
en blessant 27 autres et détruisant également plusieurs maisons en y mettant le 
feu. Les attaques aériennes contre Marivan ont repris le 10 septembre 1983. 

Poursuivant ses attaques inhumaines, l'ennemi a de nouveau bombardé la ville 
de Sardasht le 11 septembre et le bombardement d'un vbhicule de construction Jihad 
a causé la mort de trois ouvriers Jihad. 

Les agresseurs iraquiens ont terminé cette derniére série'd'attaques barbares 
le 12 septembre , en tuant six agriculteurs et en en blessant de nombreux autres, 
qui travaillaient dans les champs quand deux avions iraquiens ont SaUVagement 

bombardé les alentours de la ville de Piranshahr, à 12 h 30, heure locale. Cent 
bovins appartenant aux agriculteurs de la région ont également été tués au cours de 
cette attaque. 
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Le Gouvernement de la République islamique d’Iran répéte qu’il a le devoir de 
défendre le peuple musulman d’Iran contre des agressions aussi démoniaques et se 
réserve le droit à cette fin de recourir à tous les moyens de représaille 
compatibles avec le code de conduite islamique. 

Cette dernière s&rie d’attaques confirme la position de mon gouvernement : 
c’est le consentement &Vident de la communauté mondiale et, en particulier, de 
l’Organisation des Nations Unies, qui permet au régime baasiste iraquien de 
commettre ces actes d!une sauvagerie barbare. 

Je vous serais obligii de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente 
lettre comme document du Conseil de skurité. 

Le Chargé d’affaires, 

(Signé) Fereidoun D. KAMALI 
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