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PAR LEREPRRSENTARTPERWAI~NT DE LAGRRCE 

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-après, le texte d'une note verbale que 
l?Ambassade royale de Grèce à Ankara a adress6e au Ministère des affaires étrangères 

de Turquie, le ZZg août 1964, pour protester contre les attaques dont ont été l'objet 
la Chancellerie de l'Ambassade, son bureau de presse à Istanbul et le consulat de 
Grbce & Izmir, et contre la carence de la protection de police et l*împossibilité 
de communiquer avec les autoritês en cette occasion : 

"L'Ambassade royale de Grèce présente ses compliments au Ministère des 
affaires étrangères et tient à renouveler‘les plus vives de ses protestations 
pour les événements outrageux qui viennent de se dérouler à nouveau cet 
après-midi, devant son immeuble. 

"En dépit des assurances formelles offertes hier à cette ambassade, pour 
le non-renouvellement des attaques contre la dignité et la s&énitê de cette 
mission diplomatique, un groupe de manifestants slêlevant à 150 jeunes gens 
environ, a pénétré à la proximité de son immeuble à 18 h 20 et, en présence 
de forces considêrables militaires et de la pclice, a brisé les vitres - à 
peine remplacées - et.a de nouveau hissé le drapeau turc sur le balcon de la 
Chancellerie. Aussi, les dgmonstrateurs ont proféré comme hier, les mêmes 
injures très graves à l'adresse du Royaume. 

"Quelques manifestants, sous les yeux des forces de protection, essayèrent 
d'onfoncer, heureusement sans succès, la porte d'entrée dans le but de donner 
libre accès de l'int&ieur de 1'Ambassade aux autres démonstrateurs. 

t "Les employbs de 1'Ambassade se sont trouvés en présence d'un danger de 
leurs vies imminent, . . 

"Au cours de ces événements oxtrômement graves, 1'Ambassade a vainement 
essayé, à plusieurs reprises, de prendre contact par télephone avec le 
Ministère des affaires étrangères et même avec Son Excellence le 
Premier Ministre. 
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"L'Ambassade tient aussi 0, protester très énergiquement pour l'attaque 
contre l'i$meuble logea& son bureau de presse à Istanbul. Dans le début . . 
de l'après-midi de ce jour, une foule de manifestants a lancd des pierres et 
a-cassé les vitres de la fagade dudit servie e et a à&ormé à coups de pierres 
et de barres de fer l'écriteau portant l'ir ,scription "Ambassade royale de 
Grèce - Bureau de. presse"., fixé à. l'entrée. 

'D'autre part;vers 21 heures environ de ce même .jour, des groupes de 
manifëstants se sont approchés de l'immeuble du Consulat du Royaume à Izmir 
et, en l'absence de toute protection policière ou autre, se sont livrés aux 

. mêmes attaques etbioutrage- 3 et ont profdré les mêmes iniures pour cé'qai est 
.' d'Ankara et dzIstanbul. 

. "Le COnSti de Grèk? à Izmir a remarque, &US une pluie de pierres et de 
gros cailloux, 'quelques manifestants portant des pibces de bois allumées, 
destinées selon toute évidence à mettre le feu à la Chancellerie. Ce n'est 
que grâce à l'arrivée des pompiers qu?'un incendie a pu être'évitd'de 
justesse. Il est à noter, en l'cccurrence; qu'au cours de ces manifestations, 
qui durèrent plus de 20 minutes, le.Consul de Grèce a essayé de prendre . 
urgemment contact par téléphone avec les autorités turques de ressort. Ses 

b*.efforts, toùt comme ceux de l'Ambassade, ont été vains,, 
"Contre cette.carence inexplicablé'des services de s6curité du Vilayet 

drIzmir, lcAmbassade tient à élever ses vives protestations. 
. "En présence de tels évbnements répétés et d'une gravité extrême, 

L'Ambassade royale, d'ordre de son gouvernement, tient à prier le Gouvernement . 
de la Turquie, par l'intermédiaire du Département des affaires étrangères', de 
lui faire savoir s'il est dispose et s'il juge être en mesure de garantir la 
dignité de cette représentation diplomatique et la protestation efficace du 

'- personnel diplomatique et consulaire hellénique dans le pays, ainsi que la 
propriété du Gouvernement et les propriétés Privées de tous les employés, 
contre des attaques pareilles. Autrement, le Gouvernement royal hell&ique 
se verra dans la. nécessité d'en tirer les conclusions nécessaires. 

"L'Ambassade royale de.Grèce saisit cette occasion, etc." 
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Je saurais gr6 à Votre Excellence de bien vouloir faire distribuer la présente 
comme document du Conseil de sbcurit6. 

Je vous prie dIagréer, etc. 

L*Aml?assadeur 3 
3eprhentant permanent de la Gr&ce 

aup&s demiass, 
(Sigrtd) Dimikri S. BITSIOS 


