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d’otdre

faits

de mon gouvernement,

exposis

ililpOEtalltS

ci-après

j’ai

l'honneur

de porter

à votre

connaissance

les

:

samedi l3 août 1983, les autorités
tchadiennes
ont présenté aux
représentants
des moyens d'information
internationaux
à NIDjamena quelque
11C ressortissants
soudanais,
jeunes pour la plupart,
qui avaient 6th
faits prisonniers
par les forces du Gouvernement tchadien pendant le
combat pour la reconquête de la viïle
d'Oum-Cnalouba.

1.

le

2.

Il ressort cies enquêtes qui ont bté effectuées
que ces ressortissants
soudanais avaient été victimes
des visées et de l'exploitation
des
Libyens, car quelques mois auparavant
ils avaient
été séduits par les
promesses ae la Libye, qui leur garantissait
des emplois, mais apr&s leur
arrivée
en Libye, ils avaient
été contraints,
par divers moyens
d'intimiüation,
à se laisser
incorporer
dans des camps militaires
et a
s'enrôler
dans ce qu'on appelle
la Légion islamique,
qui est composée de
recrues appàrtenant
à divers pays d'Afrique.

3.

Peu de temps après avoir &té contraints
de rejoindre
les camps
d'entraînement
militaire,
ils ont Qté poussés par la force, et de toute
urgence, à participer
à la guerre d'agression
que mène actuellement
la
LiDye contre les forces du Gouvernement
tchadien
: mais avant même
d'avoir
été faits prisonniers
par ces forces,
eux-mêmes ne se
pardonnaient
pas d'avoir
pris une part active au combat.

Je tiens à porter ces faits à votre connaissance
ainsi qu'à celle des membres
clu Conseil
de sécurité et je vous serais obligé
de bien vouloir
faire distribuer
le
texte ue la présente lettre
comme document officiel
du Conseil
de sécurité.
Le Représentant
démocratique
(Siqné)

permanent
du Soudan,

Abdel-Rahman

de la République

ABDALLA

