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Monsieur le Président, les assurances de ma tr~s

.' .... ,~.

Une note explicative

à la prés~nte lettre.

Je vous prie dragréer,

haute considération.
, '

Monsi~ur'le Pr~sident,

l '

J'ai,l'honneur, d'ordre de mpn Gouvernement, d'att1r~r sans retard, en

application du paragraphepremier,~e l'Article 35 de la Charte des Nations Unies,

lfatt"ention du Conseil de s,é'curité sur la. gravité d~ la'~it~ation qui r~gne
actue~~ement en ~unisie. Il convient.de rappeler que, le 12 Janvier 1952, le

, .' ""President ~u Conseil des mfnistres 4~ Tunisie avait a~~sse une lettre a ce

sujet au ~é'siden~ du Conse~l de~é'~~it6 •. Depuis lors, le prf~ident du Conseil

et· plu81~urs ministres du Gouvernement tunisien ont é'té arrêté's.et la situation
~. . - .. ~ . .

n'a cessé d'empirer.
1 1 ••

De l'avis de mon Gouvernement, un te.1 etat de choses menace gravement le
~. ~ .

mai~tien de la paix ~t de la sé'curité internationales et tombe ainsi sous le

coup de l'Article 34 de la Charte.
,1" ,Etant donne e caractere d'urgence que presente cette affaire, il importe

, . , .
que le Conaeil se reunisseimmediatement pour l'examiner et prendre, en vue d'Y

mettre fin, ,lea mesures prévuesp'ar la Charte.

Je demande, en applica~io~'de l'article 37 du règlement intérieur du Conseil
~ " A "',, :de securite, a etre convie a participer a la discussion de la question au Conseil., .

se rapportant à cette affaire est Jointe en annexe

signé A.,G. Ardalan, .

Représentant permanent de l'Iran
auprès des Nations Unies .
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NOTE EXpLICATIVE

L'occupation militaire da la T~isie par le Gouvernement de la France,

qui s'est produite au siècle dernier et qui devait ~tre une mesure strictement

temporaire, dure encore aujourd'hui. Depuis qu'e~le a commenc~, le Gouvernement

français a, de façon unilat~rale et en violation flagrante des obligations
. "

auxquelles il a solennellement souscrit aux termes des traites, refuse au

Gouvernement de S.A. le Bey de Tunis le b~n~fice de ses droits et pouvoirs

souverains ~gitimes, et a emp~ch~ le peuple tunisien d'exercer son droit

d~mocratique de s'administrer lui-m~me et de disposer "e lui-même. Le Gouver

nement et le peuple de Tunisie ont,' ~plusieurs reprises, ~nergiquement protesté

contre cet état de choe s, et un mouvement de libération natio~le a pris une

ampleur croissante dans le pays, malgr~ les masures r~pressives des Autorités

françaises. Les négociations qui ont eU lieu entre le Gouvernement français
, . ,... .

et les representants du peuple tunisien n'ont pas reussi a supprimer cette

tension d'une manière pacifique. Depuis· le début de l'année actuell~, l'agita

tion en Tunisie a connu un développement sans précédent. De nombreuses mani- .

festations, qui se sont produites dans des villes et dans des village~, ont

donné lieu, entre l' armé'e française et la ropulation tunisienne,à des conflits

qui ont occasionné la mort d'un grand nombre de personnes, des milliers d'ar", .
restations, des atroci~es contre des v~eillards, des femmes et des enfants et

ont provoqué dt:ts dé'g~ts matériels considérables. Tant que la volonté populaire
, , ... , '1 tsera etouffee de cette façon, on ne pourra guere esperer un reg emen . pacifique

entre le peuple de Tunisie et les Autorité's françaises.

L'émotion grandit dans les pays d'Asie et d'Afrique. Les populations
•

ont le sentiment très net que la domination de pays et de peuples faibles par des,
Puissances coloniales ne trouve aucune justification morale et va a l'encontre

de l'esprit de notre temps~ Si l'on ne prend pas des mesures pour améliorer

la situation critique qui règne actuellem~nt en TuniSie, cette situation aura

des répercussions très graves chez tous les peuples qui croient aux principes

de la liberté et da la démocratie - et tout particulièrement parmi les popula-. ,

tions d'Asie et d'Afrique qui voient en ces principes leur de~ière chance de

salut - et ne manquera pas d'ébranler leur foi dans les buts de l'Organisation

des Nations Unies tels qu'ils sont indiqués au paragraphe 2 de l'Article premier

de la Charte.
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Les J'vé'nements qui se sont produita r'cem~ent en Tunisie ont accru la

gravité' de la situatiOn. Ni le peuple tunisien lUi-même, ni l'opinion mondiale

ne peuvent coneidé'rer la dê'position du Gouvernement populaire tunisien, obtenue

par la violence, et la pression exercée sur S.A. le Bey de Tunis, comme des me

sures propres Afaciliter la solution de la question tunisienne. Il est d'une

évidence douloureuse, en effet, que les arrestations de ministres tunisiens, qui

ont été précê'dê'e~ de l'arrestation de tous les principaux chefs tunisiens, et le

mépris du sentiment national de la population tunisienne ne sauraient créer

une atmosph~re dans laquelle il soit possible de trouver une solution durable au

probl~me tunisien. Ce serait faire preuve d'un optimisme injustifiable que

d'espérer de cette manifestation primitive de la force la ~atisfaction des aspi

rations nationales légitimes des Tunisiens.

La grande tension et l'instabilité qui existent en Tunisie inqui~tent

très sérieusement le Gouvernement et le" peuple de mon pays. Comme il redoute les

coriséquences malheureuses qui pourraient se produire si oette question n'était
, , 1" , ,pas examinee a fond par le Consei de securite, mo~ Gouvernement attache la"plus

grande importance â la demande contenue dans la lettre qui est adressée au

Président du Consen de sê'curitê' et è laquelle est Jointe la présente note. Il

est convaincu que si le Conseil de sê'curité examine sans retard la sit~tion

en Tunisie et prend des mesures appropriées, il contribuera grandement è rendre

possible une meilleure compréhension entre le peuple tunisien et le peuple

fran~is ainsi que la satisfaction des a~pirations"nationales tunisiennes,

et affermira d'e ce fait les fondements mêmes de l'Organisation des Nations Unies,




