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LEI'TP.E .AIJ.RESSE LE 15 DECEMBRE Piffi SON ElCCE;L"LENCE SAVA N. KOS.lINOVIC
AU PRESIDENT DU CONSEIL DE SECUBITE ET

TRANS~ffi,"TTANT

UN MEMORANDUM

5~m.e Avenue
New-York 22, N.Y.

745

15 décembre 1946
Monsipur 10 Président,
Al'uppui
. des, re!!'.arques (Docu.'llentS/P.V./83, pages 73-75) ç,ue j'ai
prononcées 'devur.t le Conseil do sécurité, 10 12 décenbro 1946, jfai l'honneur
de sounettre à llexancn du Consoil de sécurité une liste do violations de la
frontièro yougoslave par les forces nilitaires

grec~ues

au cours de la

période juin-décenbre 1946.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très
haute considération.
(signé)
Sava IT. Kosanovic
Ambassadeur de Yougoslavie

M.

Rers chel V. Johnson

Président du Conseil de sécurité des Nations
Leke Success - New-York,

Unie~
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INCIDENTS PROVOQUES PAR LES FORCES ARHEES GBECQtŒS
A LA FRONTIERE

12 juin

YOUGOSLAVE

Le 12 juin 1946, vers 22 h. au sud-ouest de ~jevdjelija (ville
frontière en 'Yougoslavie) deb soldats grecs_ouvrent le feu à
deux reprises sur la patrouille yougoslave.

17 juin

Le 17 juin 1946 à 16 h., à 10 kilomètres à l'est de Djevdjelija,
un tri-moteur grec survole la frontière yougoslave.
A

18 h. le n:.ême jour des soldats grecs omrrent le fet' sur la

sentinelle yougoslave près de Djevdjelija.
20 juin

Le 20 juin 1946 à 16 h. un avion
yougoslave

8 juillet

au-~essus

gr~c

survole la frontière

de la rivière Vardar a

Le 8 juillet 1946 à Il h.30, au sud de Bitolj (ville de Yacédoine
yougoslave) des soldats greoa ouvrent le feu sur la sentinelle
yougoslave.

23 juillet Le 23 juillet 1946 à 9 h.30, près du Lae Prespa (Yougoslavie),
des soldats grecs ouvrent 10 feu sur la sentinelle yougoslave.
A

17 h. le même jour, près de KajmvJccalan (Yougoslavie), des

soldats grecs déclenchent un tir de mitrailleuse en direction
dlune chapelle yougoslave.
24 juillet Le 24 juillet 1946, au sua de Bitolj, des soldats grecs ouvrent
le feu avec des mitrailleuses et des mitraillettes en direction
du cerritoire
1er août

YO~~0slave~

Le 1er août 1946!1 près de Kajmakcalan, des soldats grecs ouvront
le feu en direction du territoire yougosl&ve.

5 août

Le 5 août 191~ à 6 h. 30, quatre chasseurs sur'lolent la frontière
yougoslave dans le secteur de Djevdjelija-Kozuh (Yougoslavie).

A 2l h. le même jour, au sud de Bitolj, des soldats grecs
déclenchent un tir de fusil, mitraillette et lance-flammes en
direction du territoire yougoslave.
12 août

Le

tir dure quatre heures.

Le 12 août 1946 à 10 h., à 5 kilomètres au nord-ouest de la
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c')te 21."4··Kozuh, dos s-,'d.ats grecs ::nwrent '0 feu sur la
sent~n0'l'e

20 noût

y,ùgos1.nYEl.

Lo 20 août 1946 à

7 h.;O,

pr~s de Djevdje 1 'ja, un avion

de reconnaissance

sur~ole

le territoire yougoslave.

A 7 h.50 le mên~ jour 10 nSmo avion sturYolele territoire
yougoslave.
L'ayion portait le N° 865.
1er septembre

:te 1er soptembre 1946, à 17 h., un avion grec suryo]e le
terrltotre yougoslave à Dojrnn et Strum1ca, lançant des
fusées do signalisation blanches.

2 septembre

Le 2 soptQmbre

191~6,

à 18 h. 15, un nvl:m grec survole le

tel 'itoire yougoslave au-dessus do DjoYdje1ija et

Dojr~

lançnnt dus fusées do signnlisation.
6 septembre

Le 6 soptombre 19!f6,

Ù.

0 h. 06, à l'ost de Koztth, un

Spitfiro grec survole Djevdjo1:l.ja, où une batterie ontiaérienno yougoslave le oontrairrt d'atterrir.

Le nteme jour)

"
,
a'7hcuros, tm autre .avion grec survola J a. mama
region.
20 septembre

Le 20 soptembre 1946, à 8 houres, au cours d'tUl oombat
entre doo pnrtiotu1s grecs et l'armae royale hellénique, à
trois cents mÈl"ï;res d'une casemate ;yougoslave située près
de 10. coto 1874, uno mitraillouse lourde, pointée dons ]a
dirE!oti~>n

clu territoire .jrougoolo.vo, ouvre J.e feu sur la

frontièro yougosJ.o.ve.

Un groupe de quarante

l'armée royale hellénique,

BOUS

sol~e.ts

de

Jes ordres d'un offioier,

s'avanoent jusqu'à lu frontièrE! et demandont la permission
do traverser 10 torritoire yougesJaye afin de tourner les
pnrtisans.

Cotte

~utoris:ltion

leur oyant été refusée,

ils se·retirent·on ouvrant la fou.
27 septémbre

Le 27septembro 1946, à n h.45, un El'Tion grec survole
Rcsnn..Ohl'icl (villes yougoslaves) et le lac Ohrid;.

o
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24 octobre

,

Le 24 octobre J946,à 23'heures, des sold~ts grecs tirent
des fusées sur le territoire yougoslave, à 40 kilomètres
nu sud-ouest de ICayndo.rc:l ·.Yougoslavie).
soldats

~ecs

tirent des ftlséos our le territoire yougoslave,

à .cinq kilomètres
17 novembre

0.1).

sun-est dp DjevdjeliJa.

h.;O,

Le 17 novembre 1946, à 7
la frontière

Le même jour, des

yougosl~.ye

deux avions grecs survolent

à '5 kilomètreo à.

l

l

ouest de

DjevdJelijo. et tirent plusieurs rafales sur dos casemates
yougos] o.ves.
Le même jour, li JO h., les mêmes avions ont à nouveau
survolé 10 même terl'itoire et ont encnre ouvert Je feu.
A 22 h., 8. 8 kil0mètrcs

Ô. J

1

est de Djevdjelijn, des soldats

grocs ouvrant le feu sur ln pr.trouil]e yougoslave.
18 novembre

Le 18 novombre 19116, à. 23 h., un n'lion grec franchit la.
frontière

yousosl~ve

~j~vdjelija e~

20 novembre

à 15

k~lomètres

à , 'ouest de

survola le territoire yougoslave.

Dans ln nuit du 20 novembre 1946 plusieurs n'lions grecs
survo: ent le terribire yougùs?nve au nord de Bite) j;
Spitfiros, en groupe de
dessus do

de~uc, décr~vent

d,~s.'\"'

des cercles eu-

Djcvdjelijo.-~~likris-Konjski-Grob-Kosuh

:territoi~e yougoslave).

Le m0me jnur, à 11 11.30, ils ont IIlitraillé des cnsemates
yougosJ.nvcs près de Mnlikris.

Certnins do cès n'lions

port~ient les numéros 2823: JKD408, NI02 et 2K00401 (7).
Un

écl~t

d'obus, tiré par

OUX, port~it

le numéro 233.

Le même J')\ll:', à 20 h. 10, de.ux D.vioi1.sa:tttaquent
une
.
.
e::semnte
21 novembre

yousos~D.ve,

à la mi trnill~us.e

>

6;t :).ancent une

bomb~.·

Le 21 novembre 1946, deux o.vions grcc,s Jrn,nchissent ] a
frontière yougol31.ave et aurv:olent. .
Rudnil\;-Dtl.d.ice-Ko~zl.Ùl.
.
. -;:. .
.

22 novembre

,-

Le 22 novembre 19116, à. 8 h. 50 l' un .o.PPal;:e::ll grec portant

l{,
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le numéro PCC 69

s\~vole

le territoire yougoslave à 15

kilomètres à l'ouest de DJevdjelija,
Le même jour, à 9 h., un appareil de recoIUlaissance grecllue
a égalemeIlt survolé la même région,
Le même Jo\\r, à 9 h.45, un chasseur grec isolé survo l .e le
territoire 30ugoslave à 20 kilQmètres à l'ouest de Djevdjelija,
Le IlÎeme j(mr, à 9 h.53, un autre chasseur grec survole le
territoire ;lougoslave ù 17

ki1om~tres

à J'ouest, de Djevdjelija.

Le même jour, à 10 h.30, un b:)I!lbardier grec survoJe Je
territoire yougoslave à 5 k:1lomètres à l'est de DJevdjelija.
Le même jO\~, .?J, l~· h., un bimotem'grec survole le territoire
yougoslave à 15 kilomètres à l'ouest de Djevdjelija.
2; novembre

Le 23 novembre J911.6, à 10 h.50, un Spitfire grec s·urvole Je
territoiro yougoslave à l5J. kilomètres à. J'ouest de Djevdjelija.

2 décembre

Le '2 décembre 1946., à 9 h., un chasseur apparaît à 20
kilomètres à l'ouest de Djevdjolija et ouvre le feu au cenon
de 20 mi J.limètres ct à

1a

mitraiHeuse.

Le même jo\œ, à 9 h.l~, deux avions grecs et à 9

h.lo, 3

Spitfires grecs survol ent le territoire J-ougoslave au sudouest de DjovdjoUja.

3 décembre

Le 3 décembre

191~6,

à 9 h.30, deux avions grecs s\œvo1.ent le

territoire yougoslave à 25 kilomètres à J '0uest de Djevdjelija.
Le même jotœ, à 11 h.30 et a~-dossus de Je. même région,
deux Spitfiros grecs survoJent le

territ~iro

yougoslave.

