
NAFIONS UNOES 

CONSEIL 
DE SECURITE 

Distr. 
GENERALE 

S/12032 
3l ms.rs 1976 
FRAI\JCAIS 
ORIGINAL : ANGLAIS 

LETTRE DATEE DU 30 MARS 1976, ADRESSEE AU SECRETAIRE GENERAL PAR 
LE REPRESENTANT PERMANEDrT DE CHYPRE AUPRES DE L'ORGANISATIOY DES 

NATIONS UNIES 

Les récentea activités de la Turquie visant 5 établir une base militaire sur le 
territoire de la Rspublique, comme si celui-ci avait et6 annexé ? la Turquie, 
démontrent clairement que la T-wquie a entrepris tic prendre possession dz ce 
territoire; elles ont fait l'objet de la lettre de protestation (S/lS?Ol4) que j'ai 
adressée au Secrétaire SCnéral le 16 mars 1976. Je mentionnais 6galement dans cette 
lettre de protestation l'expulsion illégale et inhumaine des Ctlypriotes grecs 
demeurés dans la zone qui se voyaient chassés de leurs foyers et de leurs terres, 
cette mesure frappant d'ailleurs aussi tous les C!)ypriotes turcs de la. zone en 
question, ce qui témoigne d'une indifférence frappante même 3 l't‘gard des 
souffrances de ces derniers. 

C'est évidemment > Ankara qu'il incombe de répondre. Or, son repr~~:;er)tunt 
auprès de l'organisation des Nations Unies, cherchant pronal>l.evient ? ;qe soustraire 
à ce devoir, a fait circuler une lettre (document S/1201$, dat; du 1.8 mars 197il) 
Sign;e du représentant d'un p&tendu "Etat .féd.?r6 turc de Chypre", alors ~IX ct.acuh 
sait qu'il n'y a Gas de fgdération à Chypre, qu'un tel !<tat féd?re n'a jïmnis 6r,é 
reconnu, en un mot qu'il n'existe pas. Cet Etat fantôme , qui se rt?cla;ne ~'UI~P 
minorité ethnique de 18 p. 100, est l'instrument de manoeuvres de la Ti'urquie 
visant à faire oublier qu'elle occupa, 2 la suite d'uns agression, 40 p, lC3 du 
territoire de Chypre. Ironie suprême, ce prétendu Etat est }&Sent< ccnmle étendant 
son "contrfJle" et sa "juridiction" d la zone occupée, alors qu'il est de notori:té 
publique qutil existe des dirigeants chypriotes turcs et que ceux-ci agissent 
exclusivement sur ordre d'Ankara, dont ils ne se cachent pas de solliciter les 
instructions en toutes circonstances, 

Il a été amplement démontré que les &ritables intt<rêts indivi!uels et 
collectifs des Chypriotes turcs sont le cadet. des soucis de ces dirigeants, dont 
l'objectif principal a Sté de susciter divisions et confrontations dan; l'espoir 
de provoquer un partage de l'île. 

Cc que rappelle avec éclat, mais auesi de façon tragique, l'actuelle o:+ration 
d'intoxication tendant à faire croire .? l'existence d'un "8tat t'édéré Ç*lrz ;le 
Chypre", c'est le crime international sans précédent que constituent l'invasion 
d'un petit Etat non aligne Membre de 1'Grganisetion des Nations Unies, l'explilsion 
massive de la population autochtone majoritaire des habitations et des terres qu'elle 
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occupait dans la région envahie, et la colonisation raciste> dont elle fait l'objet 
du fait que des immigrants sont actuellement amenés en masse de Turquie. Tous ces 
actes sont per$tres en violation flagrante des r&olutions sur Chypre adoptses 2 
l'unanimit6 par 1'Assemblse ::ér&rale et le Conseil de securité. 

Un tel mépris des orincipes fondamentaux du droit international et de la 
C!:]arte, voire des normes élementaires d'une conduite internationale Civilis;e, qui 
lwrsiste sans être en fait sanctionnj, est sans pr$&dent dans l'histoire de 
1'0rgtiiisation des Nstio:ls Unies et même dans les annales des G,?oques antérieures. 
Une situation de ce n;enre, 'ï savoir l'occupation par suite d'une agression d'un 
petit ilays, n'a jamais 5t5 1on:temps tolér& ;Iar la communauté internationale et 
c'est une telle situation qui a conduit 2 la deuxième guerre mondiale. 

A l'heure actuelle, 03. il existe des armes nucl5aires, il ne peut y avoir de 
guerre mondiale. Pourtant, une pareille agression et une anarchie aussi effren6e 
ne sauraient être tolérées. De plus, un kw&Sdent des plus dangereux sera ztabli, 
avec toutes les cons:quences et ri^ercussions ;IGsastreuses que cela entraîner-J,. 
La solution consiste :. mettre en place les Zlé,nents d'un systsme de sécuriti 
coll-?ztiw en an~)liquant 1Ûment les dispositions de la Charte des Nations 1Jnies; 
c'est 1‘ mnintenznt we nécessité imp>rieuse. 

II se peut qu'en cette affaire, les seules victimes soient les Chypriotes, 
quelle que soit leur orlrrine, qui ilartagent un attachement naturel et inaliénable 
_ leur natrie et dont les droits et intsrêts légitimes :i pr&erver l'indlpendance, 
l-. souverains& et 1 'iiltï;rit.- territoriale de lwr Jays sont en train d'être 
sscrifi2s pour servir les vis,.;L's et les objectifs d'une puissance ,Ctran$re. 
Mais le Ijrobl-tse est bien :)~US larye, car ces visces et ces objectifs sont 
iiltrins::qzement lisgatifs et détruisent le tissu moral et le fonde.lIent même d'une 
comnuriaut2 rnonriiale dont les ~lémentt sent de nos jours si manifestement 
i~iterdC-?eildonts. 

Le sens de 1'int.kêt commun qu'ont Iles Chypriotes turcs et les Chypriotes 
;recs en tant qu'!labita.nts lé$tines de cette île s'est renforce depuis l'invasion 

rtrangère. Nombreux sont les tkoignagec de cette solidarité, en deilit de 
toutes les ,,lesures .nilitaires brutales prises en vue de la dgtruire. 

Dans son rapport sur la visite qu'il a effectuce 2 Chypre apras l'invasion, 
M. ,zenneth Zieuel, secrztaire executif du Conseil oecu&nique des é:{lises, écrit 
ce qui suit : 

"On ra,porte de nombreux cas où des Chypriotes turcs ont aidé des Chypriotes 
Srecs 8 faire face aux envahisseurs turcs ou m&ne, fait assez incroyable, des 
cas ou des C%ypriotes turcs ont dcmandg à des amis chypriotes grecs de les 
prot;;er contre les envahisseurs turc3.” 
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L'osprit d'amitié et de solidarité ne fait pas d6faut aux Chypriotes, gecs ou 
turcs. C'est uri eegrit vivace, qui peut à tout moment s'&anouir, s'il n'est pas 
d6lib&r&ment étouffé par des tyrans de ltext6rirur. 

Je vous serais obligé de bien votioir faire distribuer la p&sente lettre 
Co:?rne document du Conseil de sécurit&. 

L'Ambassadeur, 

ReprBaentant permanent de Chypre aupr8s 
de l'Organisation des Nations Unies, 

($&n6) Zenon ROSSIDES 


