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LETTRE DATEE DU 10 OCTOBRE 1983, ADRESSEE AU PRESIDENT DU CONSEIL 
DE SECURITE PAR LE REPRESENTANT PERMANENT DU NICARAGUA AUPRES DE 

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

J'ai l'honneur de vous communiquer le texte d'une note, datée du 
7 octobre 1983, que S. Ext. Mme Nora Astorga, vice-ministre des relations 
extérieures de la République du Nicaragua a adressée à S. Ext. M. Arnulfo 
Pineda Lapez, vice-ministre des relations extérieures du Honduras. 

"Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de dénoncer les faits suivants : 

Aujourd'hui, à 6 heures, un avion qui n'a pu être identifié, venant du 
Honduras, a pénétré dans l'espace aérien national, survolant le secteur de 
Bayucin, situé à 20 kilomètres à l'ouest de la ville d'Ocota1, avant de mettre 
le cap sur la localité de San Fernando , située à 18 kilomètres au nord-est de 
cette même ville dans le département de Nueva Segovia, et de larguer deux 
bombes qui ont explosé dans les environs de ladite localité, sans heureusement 
provoquer de dégât. 

Ce même jour, à 7 h 30, un autre avion non identifié venu de l'espace 
aérien hondurien a pénétré au Nicaragua par les secteurs d'el Portillo et de 
las Nubes situés à 14 km au nord d'Ocota et après avoir attaqué, à la 
mitrailleuse de calibre 50 le secteur de Cerro el Horno, à 10 km au nord-est 
d'Ocota1, il a regagné le territoire du Honduras. 

Ce jour également, à 7 heures, un aéronef non identifié a pénétré au 
Nicaragua par le secteur d'el Guapinol, à 24 km au nord de Wiwili, et a 
effectué des manoeuvres de reconnaissance avant de retourner au Honduras. 

Monsieur le Ministre, ces faits s'inscrivent dans la ligne des agressions 
de plus en plus graves perpétrées par les mercenaires somozistes au service de 
la Central Intelligence Agency (CIA) et de la politique interventionniste et 
agressive menée contre le Nicaragua par le Gouvernement des Etats-Unis qui a 
fait du Honduras sa base d'opération principale avec la complicité et l'appui 
du gouvernement et des forces armées de ce pays. 
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En protestant énergiqu,ement et officiellement contre les aCtt?S criminels 
susmentionnés, le Gouvernement nicaraguayen tient à Jouligner que le 
Gouvernement hondurien doit de toute urgence renoncer à cette attitude 
dangereuse et, honorant les engagements et les obligations qu'il a contract& 
sur le plan international, refuser de continuer à jouer le rôle qui lui a &t& 
imparti pour se mettre à participer effectivement aux efforts déployés en 
faveur de la paix en Amérique centrale. 

Je saisis cette occasion pour vous renouveler l'expression de ma très 
haute considération. 

Le Vice-Ministre des relations extérieures, 

(Signé) Nora ASTORGA" 

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente 

note comme document du Conseil de sécurité. 

L'Ambassadeur, 

Représentant permanent du Nicaragua auprès de 
l'Organisation des Nations Unies, 

(Signé) Javier CHAMORRO MORA 
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