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Point 28 de la liste prCliminaire" CONSEIL DE SECURITE 
Question de Chypre 31 fA g "" *' > Trente-troisième année 

Lettre datée du 23 mars 1978, adressee au Secrétaire général par le 
Représentant permanent de la Turquie auprès de l'organisation des 

Nations Unies 

J'ai l'hozlneur de vous taire tenir ci-joint une lettre datée du 23 mars 1978 qui 
VOUS est adressse par M. Nail Atalay, Représentant de 1'Etat féd&é turc de Chypre. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de 
cette lettre comme document de l'Assemblée générale, au titre du point 28 de 
la liste préliminaire, et du Conseil de sécurité. 

L'ambassadeur, 

Représentant permanent9 

(Signé) Ilter TGRKMEN 

x A/33/SO. 

/ . . . 
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ANNEXE 

Lettre datée du 23 mars 1978, adressée au Secrétaire général 
par'& Mail Atalay 

J9ai l*honneur de vous faire tenir ci-joint le texte d'une lettre datée 
du 15 mars 1978, qui vous est adressée par'M. Rauf R. Denktas, Président de 
1'Etat fédéré turc de Chypre. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de cette 
lettre comme document de 19Assemblde générale, au titre au point 28 de la liste 
préliminaire, et du Conseil de sécurité. 

Le Représentant, 

(Siané) Nail ATALAY 

‘l... 
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APPENDICE 

Lettre datée du 15 mars 1978, adressée au Secrétaire général 
par M. Rauf R. Denktas 

S'ai appris que le repr&entant chypriote grec auprès de l'organisation des 
$j! a %;'* "~>. 

Nations Unies, 14. Zenon Rossides, dans une lettre datée du 7 mars 1978 (~/38/62) I; 

quvil vous a adressée, a signalé que des noms turcs avaient été donnés à un certain 
fi 

nombre de villages dans le nord de Chypre et avait proféré l'allégation ridicule vf; 

que l'objectif qui expliquait ces changements était la partition de l'île. 
$5;; jjq 
& 

Cette question avait déjà été soulevée par le représentant de l'administration 
chypriote grecque lors de la troisième Conférence des Nations Unies sur la normali,' 
sation des noms géographiques qui s'est tenue à Athènes du 17 août au 
7 septembre 1977, et des arguments rationnels avaient été avancés en réponse aux 
allégations tout aussi fausses et trompeuses qu'il avait proférées. Vous savez 
vous-même, et le monde entier sait, que notre but est dPinstituer une République 
fédérale bicommunale et birégionale afin de permettre aux deux communautés de l'Île 
de vivre côte à côte en paix et en sécurité sur la base des quatre principes dont 
j'ai convenu avec feu l'archevêque Makarios à la réunion au sommet qui a eu lieu 
le 12 février 1977. Il est en fait regrettable qu'à un moment où chacun attend 
impatiemment la reprise des entretiens intercommunautaires en vue de trouver 
une solution au problème de Chypre sur la base des quatre principes susmentionnés, 
M. Rossides sgemploie à créer un climat de méfiance en se servant de lsOrganisation 
internationale pour diffuser des accusations fausses, trompeuses et mal intentionnées 
contre la Turquie et 1'Etat fédéré turc de Chypre. 

A Chypre, qui est une Ile bicommunale et bilingue depuis 1571, un grand nombre 
de villages portent des noms turcs ou grecs selon l'origine des habitants qui y 

1~ 
! 

vivent. Certains villages ont même deux noms, un turc et un grec. ;; y 

Voici quelques exemples de villages qui ont un double nom : 

Nom grec Nom turc 

Akaki 
Alevga 
Amadhies 
Angolemi 
Ayia 
Skyllouras 
Ay Dhometios 
Ayomoloyitadhes 
Dhyo Potami 
Eliophotes 
Epikho 

Akaça 
Alevkaya 
Amatyez 
Angolem 
Ayabekir 
Sillura 
Incirli 
Balcielmasi 
Ikidere 
Alifotez 
Abohor 
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Nom grec Nom turc 

Episkopi 
Aglanja 
Omorphita 
Kalokhorio 
Kalyvakia 
Karavostassi 
Kochati 
Neokhorio 
Nisou 
Ornithi 
Minzelli 
Petra tou Dhiyeni 
Trakhonas 
Ayia Sarandes 
Dhromolaxia 
Kalochorio 
Kellia 
Sophtadhes 
Mari 

Piskobu 
Eylence 
Küçük Kaymakli 
Camlikl5y 
Kalavaç 
Gemikongi 
Koçgat 
Minarelikoy 
Dizdarkoy 
Ornuta 
Ortakoy 
Yenicekoy 
Kizilbas 
Kirklar Tekkesi 
Mormenekse 
Vuda 
Celya 
Softalar 
Tatlisu 

C'est un passe-temps politique des dirigeants chypriotes grecs depuis un grand 
nombre d'années que de modifier à dessein et de façon injustifiée les noms 
(de villages et de rues). Ils n'ont jamais tenu compte des protestations de 
la communauté turque. Cvest ainsi que Ifhistorique Place Bairektar a été 
rebaptisee Place des Héros, et les exemples de ce type ne manquent pas. Les 
monuments historiques turcs et les tombes des martyrs ont été rasés au bulldozer 
afin qu'il ne reste aucun vestige de quatre siècles d'histoire turque dans l'Île. 

La communauté chypriote turque,.peu de temps après la signature des accords 
de Zurich et de Londres en 1959, a repris les noms turcs d.es villages exclusivement 
turcs auxquels les Grecs avaient donné des noms grecs et ces noms ont été 
communiqués aux autorités locales dans toute l'île. Depuis lars, les noms turcs 
originels de ces villages sont utilisés, et pendant les années de la République 
conjointe, de 1960 à 1963, les bureaux de poste dans toute l'ile ont distribué des 
lettres à ces villages sous ces noms turcs originels. 

Comme vous le savez sûrement, jusqu'à l'attaque lancée par les Chypriotes grecs 
contre la communauté turque en décembre 1963, les Turcs vivaient dans 127 villages 
exclusivement turcs et dans 103 villages mixtes. A la suite de l'attaque lancée 
par les Chypriotes grecs, nous avons dû abandonner 103 villages. Ainsi pendant 
11 ans, 30 000 habitants de ces 103 villages ont dû s'entasser dans les 127 autres 
villages pour des raisons de sécurité. 

Le 20 juillet 1974, alors que les forces chypriotes grecques étaient sur 
le point de porter le coup fatal à lvindépendance bicommunautaire de Chypre et & 
la communauté chypriote turque, la Turquie est intervenue, nous sauvant d'un 
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massacre collectif. A Aloa (Atlilar), Sandallari (Sandallar), Maratha (hlurataça), 
Tokhni (Taskent), Ktima (Baf) 9 Haroni 4 Mari (Tatlisu) et dans d'autres endroits, 
où l'armée turque ne pouvait pénétrer, tous les Chypriotes turcs ont été massacrés, 
Des centaines d'entre eux ont été plus tard &Ouverts dans des fosses communes 
par la Force des mations Unies charyée du maintien de la paix à Chypre. 

Lors de la troisième série d'entretiens de Vienne3 le déplacement vers le nord 
des Chypriotes turcs vivant dans les zones grecques a et6 convenu, la Force des 
Wations Unies a aidé les Turcs qui étaient encore dans les zones grecques à émigrer 
vers le nord en septembre 1975. En tout, la moitié de la population turque 
- 65 000 personnes - a émigré vers le nord et s'est installée dans les villages 
grecs tandis que les Chypriotes grecs qui partaient vers le sud s'installaient dans 
les villages turcs. Il est pour le moins peu réaliste de la part de 14, Rossides 
de faire abstraction de tous ces événements et d'accuser la Turquie de chasser par 
la force les Chypriotes grecs de leurs foyers dans le nord de Chypre. 

Cet échange de population, et l'effort de réadaptation qu'il a imposé aux 
deux parties, a nécessité lvutilisation de noms turcs pour les nouvelles 
communautés. Lorsque le village avait un nom double, il n'y a pas eu de probl&me, 
et les Turcs ont continué à utiliser pour le village le nom historique turc 
originel; maisquand le village avait un nom exclusivement grec il a fallu créer 
un nouveau nom en turc* Cette question a été examinée par le Conseil des ministres 
de lsEtat fédéré turc de Chypre et, à sa séance ordinaire du 26 décembre 1975, 
lsAssemblée constituante de 1'Etat fédéré a adoc une liste de noms pour la zone 
récemment repeuplée. La Turquie n'a rien eu à voir avec cette décision 
communautaire qui a été prise et appliquée par les autorités compétentes de IlEtat 
fédéré turc conformément 8, ses droits officiels et l&itimes. La question du 
changement des noms traditionnels ne se pose pas. Dans un pays bilingue, il faut 
accepter que certains lieux aient un nom dans les deux langues. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de 
cette communication comme document de l'Assemblée générale, au titre du point 28 
de la liste préliminaire, et du Conseil de sécurité. 

Le Président de 1'Etat fédéré turc 
de ChyE, - 

(Signé) Rauf R. DENKTAS 

---m.. 


