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LETTRE DATEE DU 6 FEVRIER 19'1'7, ADRESSEE AU PRESIDENT DUCONSEIL"DE SÉCURIlk“ 
FAR LE CHARGE D'AFFAIRES PAR INTERIM DE LA .MISSION PERMANENTE DE LA JORDANIE 

,AUPRES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES _ 

", .' 
J'ai l'honnkr de me rÊ&er & la plainte adressée par la République du 

Bénin au Conseil de s&yk.t& concernant un acte ds&@ession'commis par'un commando 
.de mercenaires qui avait atterri 51 l'aéroport de Cotonou.le 16 janvier 1977. 

,. 
'Je joins à 16 présente un communiqu$ publié'3 ce sujet par le Groupe, arabe. 

Je vous serais oblige de bien vouloir en faire distribuer le'textc corne document 
dy.2 Conseil de séc'urité. 
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Se: Char& dlaffaiyes par int;&im et 
Prêsident,;du'Groupe arabe, 

(Signij 'SamI'I. GAMMOH 

/ . . . 



Le Grouse arabe 5 r&& le 8 fevrier 1977 au Bureau de 1-a Ligue des.Etats 
arilbes, a discub6 de l'acte dvagression COIT~~S par un groupe de IWrce3/Lres~ 
qG avait atterri à LVa6roport de Cotonou en République populaire du Benin, 
3-e' dimanche' 1.6 janvier 1977, caus&ït de graves'&gâts à plusieurs bâtiments"' 
Publics, ainsi que des pertes en vies humaines, dsns une tentative pour ComPrometfI 
la sctiveraineté e% 11intégr5t& territoriale du Bénin. 

Le Groupe arabe s'&st d6claré profondément prSoccup6 des dvénements qti ont eu/ 
lieu à, Cotonou et de leurs dangereuses incidences, 

Le Gmu$e arabe s'est dé&& satisfait du succès remportg par les Rorces 
'arm6es populaireset le Gouvernement béninois en repoussant cette 'attaque et a 
exprim5 sa sympekhie au peuplU - et au Gouvernement b6ninois pour les pertes en vies 
humaines et les dommages caus& à la suite de ltattaque du commsndo. 

Le Groupe arabe a affirm$ sa solidarité' avec le Gouvernement et le peuple 
béninois, rÊsolus de protéger et de préserver leur indgpendance et leur intégrite 
territoriale. 

Le Gr0upe:arabe.a formule l'espoir que la réunion du Conseil de sÉcurit6, 
demandée -par le Gouvernement béninois pour discuter la question, se traduirait 
par des mesures efficaces de nature à prévenir de tels év6nements et à, empêcher 
qu'ils ne se reproduisent. 

Le 8 T&rier 1977 


