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En d@pit de cette assurance, des avions isra&iens ont bombardéle m&me
jour un convoi de la FUW au sud de Khan Yunis; troks soldats
indiens
ont été
tués et d'autres, en nombre indéterminé, ont été blessés. Il y a lieu de
soulfgner que tous les véhic es du convoi étaient peints en blanc, commele
sont tous les véhicules de la FUNU, et qu'il
était facile
de les reconnaitre.
A la suite de ces attaques injustifiées
contre les camps
de la FUNUet le
convoi de la FUNU, le Commandantde la Force a de nouveau fait instemment
prier le Chef d'état-major des forces israéliennes de d&ense, par l'intermédiaire du Chef d'état-major de ItOrganisme des Nations Unies chargé de la
surveillance de la trêve, d'ordonner avx forces israéliertnes, et en particulier
à llaviation
israélienne, de respecter l'engagement pris de ne tirer ni sur le
personnel de la FUNUni sur les camps, les bâtiments et les véhicules de la
FUNU. En depit de ces appels et de la prcmesse donnée par les forces israéliennes de défense, le cams ~winc'p
I a1 du contingent indien de la FUNWa essuyé
le feu de l'artillerie
israelienne; un officier
et un soldat ont été tués et
un officier
et neuf soldats blessés. En outre, ces attaques
auraient,
semble-t-il,
continué et le total des victimes d'éleve à présent à huit tués,
14 blessés et 1.8 disparus.
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Le Gouvernement indien voudrait aussi
18 mai II.@~, dans lequel &ait impliqué le &p,f
e, CO8
FUNU. Comme le Secrétaire
giW5ral de I~Organisation
Nations Unies Ila
signalé à 1'AssemblCe g&-&ale
(Document A/6669), le 18 mai 1967,
de la FUNU transportant
le gdn&al Rikhye a 6t6 inkereeptb
par de
militaires
israt%ens
qui ont essayé de le contraindre
à atterrkr
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et sont aI.Y& jusqutà tirer
des salves atavertissement.
g6néral de l*OMU a protes%5 contre l'action
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est plus
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grave encore si on le situe aas le contexte du rhznt
massaere dlinnoCents
membres au contingent
b2dien de la FUNU. Il est hviaent que les autorit&
militaires
isra&iennes
ont syst&matiquement
ignoré llimmunitb
aont jouit le
personnel travaillant
sous les auspices de l~Organis&iom
des Nations Unies
et ont délibér&ment et à plusieurs
reprises
attaque le personnel indien de
la FUNU.

