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Lettre det& du 16 février 1984, adressee au Sec&taire géneral 
par le Reprhsentant permanent de l'Iraq auprès de l'Organisation 

des Nations Unies 

D'ordre de mon gouvernement, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le 
texte du csmmuniqu& officiel publib par les autoritbs militaires iraquiennes 
conwrnamt le franchissement des frontières de 1’Xraq par cles avions militaires CAU 
r&ime iranien et leur attaque contre des zones rksiàentielles àans les 
gouvernorats de Rfyala, Maysan et Wasit, qui a fait de nombreux morts et blessés. 

3e vous serais oblig& de bien vouloir faire dfstribucr 1s texte de lrt pr6bente 
lettre et de annexefl co e âocument officiel de la trente-huitibme sesssisn ce 
l~A~$@m~l~ ht 138 de l’ordre du jwrr et ciu Conscil de 
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ANNEXE 

Communiqu/ officiel, en dute du 15 fhrier 1984, pubiih par 
le8 actorith militaire6 iraquiennes 

Au nom de Dieu le Cl&nent, le Miséricordieux, 

Ce 15 fkrftr 1984, & 7 h 14, deux avions de chasse des forces ennemies 
iraniennes ont franchi nos frsntibrts, p&‘&tr6 dans le gouvernorat de Diyala et 
attaqud les quartiers r6sidtntitls de la ville de Ba’quba. Notre d&fcnst a6rienne 
a ripostA et les a forc6s 21 fuire. Lt raid ennemi a fait trois morts et 18 blcaehs 
parmi la population civile. 

Ainsi que l’indique le communiqu6 No 1373 àu Commancîement genhral aes forces 
arm&cs, en date du 15 fhvrier 1984, ce jour, h 14 h -c), deux avions de chasse 
ennemis ont attaqub des quartiers risfdtntfels dans le gouvernorat ae Maysan et 
deux autres ont attaque le gouvcrnorat de Wasit. Notre d6fense abrfennt a ripost6 
et les a contrainte A fuire. Les deux attaques ennemies se sont traduite8 aans la 
population civile par 14 morts et 31 blessée divers, dont un certain nombre de 
femmes et d<enfants. 


