
CONSEIL - 
D E S E C U R~ITE~ 

lliker. . ,+ 
GE!TERAGE 

s;6013 
15 octobre 1964 
FRANCAZS 
ORllEIWi : ANGW ’ 

.  
‘. 

J'ai l*homeur *de vous faize tenir ci-, 'oint le tgxize df un tCl6gramme que +oi.m . . ,. 
dresbe 14; FazqXL KutcSluu4,.yice-~~es~dent de Chype. , 

Je vous semis oKlig6 de Uten wulob f&re d%strGuer ce te&e comme I 
document" du Conseil de sdcu&té. 
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?$Sc~~ia, 14 octobre 3964 

Je tiens à donner % Votre Excellence et ‘a, membres du Conseil de s&xr~t8 

des extraits d’un discours Sncendiaire prononcé en public par un officier en 
retraife de lr&e grecque, le &néral. Grivas, qui, à l’heure sctuelle, organise 

et commande une force chypriote grecque de 30 000 hommes a%nsi que 

10 000 tilitalres venus de Grèce, BquZpBs d’armes lourdes, avec la complfcité du 

Gouvernement grec et des autorZtés chypriotes grecques, en tiolation flagrante 

de la Constitution de la République de Chypre et de ses garanties internationales 

et au mépris des résolutions du Conseil de s&wi.t6, 

Selon un journal grec de langue anglaise (No du 12 octobre lg&), le 
g&&$L Grivas aurait d%t : 

“Nous aff%rmons que l*Enos~s (UnLon de Chypre avec la Grke) est une réalit6, 

Il nous appartient de la maintenkr, E*E!nosis est en de bonnes ma3.w qui savent 

combattre et remporter la tictoire, et nous lutterons pour la maintenir. Mous 

lutterons pour que Chypre nous appert5enne entièrement, pour qu’elle soit un 

prolongement de la Grèce dans cette région. Nous espérons que nos amis les Turcs 

voudront bien collaborer avec nous lorsque la pa3.x et le calme retiendront. Mais 

si, contrairement à notre attente, une solution pacif’ique n*est pas possible, nous 
laisserons parler les armes que nous serons proIYrpts B saisir.” 

Ces déclarations sont sl Bloquentes quf elles se passent de commentaires : 

3.l est Evident que leur but est d* intimider et de terroriser la communaut6 turque 

en lui disant sans Equivoque qu’à moins que les !Furcs n’ acceptent de collaborer 

pour servir la cause de l* Enos5.s 51s s’exposent au danger immédiat &re entièrement 

extermin6s par les armes lourdes dont dispose la communaut6 grecque et que les 
Grecs prétendent &re libres dlimporter pour défendre l*intégrit6 territoriale de 

la République. 
Les Nattons Unies ont-elles besoin d’autres preuves que la ddclsxation publ%u@ 

de celuS.-là m&ne qui, en tant qu’agent du Gouvernement grec et de commandant 

sup&e des forces arm6es grecques à Chypre, organise3 avec Makarios, l’importation, 

3’ accumulation et 1’ utilisation de ces armements lourds, pour se convaincre que les 

Grecs aggravent et enveniment la situation à Chypre et violent pu cons6quent de 



faqon flagrs.nte les r&solutions du Conseil de sécurité? Je tLens à dW? Les graVW 

kquï&udes qu'éprouve ma communautd pour la vie et les bzkns de ses membres 

devant ces menaces de recours è. la violence et à la terreur, et ge prie instment 

Votre Excellence de prendre les mesures 'voukes pour Ecarter ce danger manifeste 

aUQ.Iel est exposée la pak, tant à Chypre, que dans le bassin de la tititerranée 

orientale. 

Ma conixunaut6 demeure, comme elle l'a touJours ét6, pr&e à coopérer avec les 

NaMOnS Un%es et son Médiateur d-s la recherche d'une solution concert6e aux 
problèmes de Chypre; en cela son att5tude diff&re du tout au tout de celle des 

Grecs qui, par leurs ag-issements visant à *oser une solution au moyen du recours 

aux armes ou de menaces de violence, sapent déILib&éuent tous les efforts des 

Nations Unies. 

Le VicecPrQsident de Chypre m--I)" 
F. Kutchuk 


