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LETTRE DATEE DU 9 FEVRIER 1984, ARRESSEE AU SECRETAIRE GENERAL PAR 
LE REPRESENTANT PERMANENT DE IA REXJBLIQUE ISLAMQUE D'IRAN AUPMS 

DE L’ORCANX!iATXON DES NATXONS UNIES 

J‘ai l'honneur de VOUS trammettre ci-joint le texte du message de 
S. Ext. M. AlI Akbar Velayati, Ministre des aEfairee étrangères de la République 
islamique d'Iran. 

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte ae la présente 
lettre comne document du Conseil de sécurité. 

L'Av&assadeuf, 

Reprhmtant ptmnanont, 

(Sfqn# Said RAJASE KL39RASSANI 

P uoe 
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Annexe 

Texte du massaqe de S. - Ext. M. Ali Akbat Velayati, ministre des affaires 
étrangères de la Rapublique lslamrque d'Iran 

Voilà plus de 40 mois que des zone8 résidentielles et civiles ironiennaa aont 
la cible de oombardements aériens de la part de l’Iraq, qui utilise &alement 
contr-e celles-ci des missiles à longue portée et des armes chimiques. Toutefois, 
respectant rlgoureilseroent les principes islamiques et h~cwnrtaires, de m&w que les 
converitlons Internationales, nous n'avons pris aucune mesure de représailles et 
n'avons réponuu à ces attaques brutales et Lâches que sur Le champ de bataille. 

Lt?s tirs de missiles, effectués par le régime agressif Iraquien en violation 
absolue des prrnctpes humanitaires et des conventions rnternationales, ont 
tué 4 bO0 personnes et blessé plus de 22 000 civils innocents, résidant dan& des 
villes ~r~ir~lttnrktls Lltuées à aes centaines de kilomètres du front. &e régime 
irirqulen vient de menacer impudemment d'attaquer A1 viLLes iraniennes t Wadanr 
Snush, Bakhtatan, Eehbenan, Ailvaz# IAam, Gezful, Andimeshk, Masjid-Suleiman, 
Port-de-l'lman-Khomernr et hnhormuz. 

L'exp&clence a montré que le régime de Saddam Hussein a l'habitude de mettre 
ses menaces à exécutron, Le Gouvernement de la Républrque Islamique d’Iran en 8 
toujours informe et averti la communauté mondiale et les organisations 
~ncernat~onaLe6 afrn qu'elles puh3sentr par tous les moyens dont elles disposent, 
mrttce un terme à ces attaque5 criminelles t3t candamnar 113 riqime iraquien. 
Toutefois, les organlsatlons internationales ont gardé le silence8 ce qui n’a fait 
qu'encourager ce régime à poursuivre son agression. 

Tout en appelant l'attention de la communauté internationale 5ur ces menace5, 
11 convient de faArc @~VO que le g%upl.a n nez peut pitm tofhx lia3 
attaques exterminat Epritré%@ 1âche ims fracpien et gue le 
Gouvernsrnent des la pur;rlAqu@ rslemrqu ut ignorer plurii Po*te lea 
cris da~4 habitants onts %t srn dég%ns% des villes ~r~n~~~~~~. 


