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LETTRE DATEE DU 10 HAI 1984, ADRESSEE AU PRESIDENT DU CONSEIL 
DE SECURITE PAR LE REPRESENTANT PERMANENT DU COSTA RICA AUPRES 

DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

J’ai l’honneur, par la présente, de vous faire terir ci-joint le texte de deux 
notes datées du 9 mai que le Ministre des relations extérieures au Costa Rica, 
M. Carlos Jose Cutiérrez, a adressees à M. Miquel D’Escoto, ministre des relations 
extérieures du Nicaraqua, en vous priant de bien vouloir le8 faire distribuer en 
tant que documents du Conseil de sécurité. 

*J’ai l’honneur, par fa pr/eente, d*accuaer rkeption de votre mess 
télkraphique du 3 mai, dans lequel le Gouvernfmmt nicarïîquayen protes 
auprbs du Gowernment ccxsta-ricien au sujet de l’incident auruenu le mê 
jour entre 9 h 50 et 10 heures, AU poste front ibro de Pefias Blarxzas, incident 
qui, d’apr& la version des autorftik nicaraguayennes a consieti en une 
attAqu uleRQ@ CoRtee le CostA’Rica A peoprs qoede rurale ca qui t em 
Qvbdence la hicitA du 8 1~4~ plans 43urdii~4 pao ie Gsxween~ 
des EUta-Un%s. 
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“J’ai l’honneur, par la présente, de me référer de nouveau aux graves 

incidents survenus le 3 mai dernier, au coclrs cesquels les élémer’-s a@ 1’AKmbe 

papuiaire sandiniste ont attaqué en tirant des coups de mortier, de 
mitrailleuse et de fusil le poste frontière de PeKas !3lancns, atteiqnant les 
installations d’immiqration et de douane et mettant qravement en danger la vie 

des Costa-riciens qui se trouvaient à re moment-l& sur les lieux. 

Le Gouvernement costa-ricien reqrette que le compte Kenau de ces faits 
qui vous a é?tC cwmuniqué par les UutOKitéS nicdKaqiidyenne6 et SUK lequel VOUS 

vous êtes fondé pour formuler les affirmations qui figurent dans votre message 

du 3 mai, ait représenté une deformation qrossière des farts. 

Xl est. outraqeant Cie constater que les autorités n icar iquayennes accusent 
sans fondement le C&uvernment costa-ricien ue se prêter & une manoeuvre ae la 
Central Intelliaence Agency, pour justifier et lhitimer la présence militaire 
des Etats-Unis d’Amérique sur le territoire national. 

Pour éliminer tout doute que des sceptiques pourralent avoir au sujet de 

la position du Costa Rica vis-a-virs de la présence de techniciens des 
Etats-Unis dan8 la zone septentrionale du pays. )e dois vous faire savoir que 
le Pr&eidcnt de la Ripublique lui-mi%me, M. Luis Albert0 Monqe, a dhclaré & 
mintcs repriem qu’if prkfbraft retarder le d&veloppement de cette importante 
zone productive du pays plut& que de provoquer des soupçons tels que ceux que 
VOUS formulez dans votre note, qui ont pour effet, d*unc part, de confmdre 
l’opinion publique en donnant l’illusion que le Costa Rica laiese cornwttre 
des $9 rassfons & de son territoire ~alorra qu’en fait il est la victf 
ac ces %qre%efsn s’est effective nt produit lsrfq 
attaqd par le& rPandinistr et, ‘eute% piSrt, Be 
kx3te la neutre1 
&wBr% %U eonflft fnt%sne Bu uiF:r 

pas 1% fscxlv%snn% 
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