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Jtai l 1houneur, d 1 0rdre de mon gouvernement, d'attirer votre attention sur

les recentes et graves violations du territoire tunisien, commises par les fo:::-ces

franqaises stationnees en Algerie, creant una situation dont la gravite menace

la bonne entente entre nations, ainsi que la pa.ix et la securite internationales.

Depuis le mois de janvier 1960, les forces franqaises se trouvant en Algerie

ntont cesse de proceder a des tire d'artillerie en territoire tunisien.

Ctest ainsi que le6'6, 8 et 25 janvier 1960, plusieurs obus de calibre 105

sont tombes en sol tunisien dans la region de Am Draham et de Tabarka. Ces
",

violations ont fait I t objet de trois notes de protestations aupres du Gouvernement

franqais.

les 6, 7 et 29 fevrier 1960, les memes lancements d10bus se sont reproduits

sur d1autres points de la meme region et ont fait I tobjet de protestations

officielles aupres du Gouventement franqais.

~ 29 fevrier, les 5 et 10 mars 1960, des patrouilles de l'armee franqaise

ont franchi la frontiere tunisienne clans la region de Ghardi,t1aou et de A'in Draham,

et se sont emparees en se retirant de betail appartenant a des citoJ~ns tunisiens.

Le 10 mars une pstrouille franqaise entrait prcfondement en Tunisie pres

de Redeyef, enlevant au cours de ce raid un troupeau de betail, ainsi que le berger,

nomme Mustapha ben Mohamed Labidi, citoyen tunisien.

le 15 mars, un element militaire' franqais entrait jusquta. Garrakia, dans la,

region de Feriana et s'est encore empare d'un t~oupeau de 190 ovins appartenant

a des Tunisiens.

le 20 avril, six avions franc;ais du type B-26, venant d'Algerie, ont viole

l 1es-pace aerien tunisien dans la region de Kasserine et ont procede a dcs

mitrail1ages d~ bergers.
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le 22 avril, deux mil1taires tunisiens ont ete tues et deux autres blesses

par des engins pieges, poses a ltinterieur du territo1re tunisien par des commandos
frangais venant dtAlgerie.

Le 26 avril, le poste tunisien de Bou-Jaber a ete soumis a un feu nourri de

mitrailleuses de la part d'elements blindes de It armee frangaise.

Dar~s la nuit du 26 au 27 avril, un avion militaire franQais, type B-26,

violant de nouveau Ite~pace aerien tunisien, a survole Sakiet Sidi Youssef et

dtautres agg1omerations, lachant des roquettes sur Kalaft Demous Iakhal, situe a
cinq kilometres au sud de Sakiet Sidi Youssef. Dans la region de Souk-el-Arba,

un aU'lire avian fran~ais venant d tAlgerie, a survole la ville de Ts.barka, tandis que

dans la journee du 27, un avion B-26 a survole le poste tunisien de Bir El-Gouma

dans le Sua. tunisien.

De nombreux commandos militaires frangais ont franchi, ces jours derniers,

les frontieres tunisiennes, posant de nombreuses mines en territoire tunisien,

provoquant ainsi des accidents graves a des bergers tunisiens.

!es autorites militaires tunisiennes ont capture se.pt soldats frangais faisant

partie de tels commandos.

f.'lalgre les protestations officielles du Gouvernement tunisien, la situation

semble devenir de plus en plus grave. Le renouvellement de violations de ltespace

aerien tunisian, ainsi que du territoire tunisien par les elements organises de

ltarmee frangaise, const~tue une atteinte serieuse a la souverainete tunisienne.

I..a. gravite de la situation ainsi creee, malgre toutes les demarches faites par

mon gouvernement, pourl"ait amener celui-ci a. user, le cas echeant, de son droit

de legitime defense, conformement a. l'Article 51 de la Charte des Nations Unies.

Cette deterioration de la situation, creee du fait des forces franQaises

stationnees en Alger1e,est de nature a. menacer serieusement la paix et la securite

internationales daus notre regic)ll du monde.

En cOD/36quence, jtai l'honneur, Monsieur le President, dtattirer respectueu

sement par le presente lettre votre attention sur cette situation, en vous priant

de vouloir bien la communiquer aux membres du Conseil de securite et la faire

publier en tant que document officiel des Nations Unies.

Veuillez agraer, etc.

Signa Mongi. Slim
Ambassadeur de Tunisie

Representant permaGent de la Tunisie
aupres des Nations U11ies
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