NATIONS

UNIES

CONSEIL
DE SECURITE
LE'ITRE# EN DATE DU 4 JUIN 1965, ADRE?SSEE AU PlRESDm
PARIJ3~TPERMAXZNTDEIAJORDANIE

Mstr.
GENERALE

s/6415
5 Ninu

F!wNcA1s
ORIGINAL : ' ANGLAIS
DU CONSEIL DE SECURITE

D'ordre de mon gouvernement, jtai I*honneur deappeler l'attention
du Conseil
de sécurit-6 sur les all&ations
fausses et trompeuses contenues dans la lettre que
le repr&entant
a%3333ël a adress&? au Pr&ident au Conseil de sécurité
le ler juin 1965 (~/6397).
fa version pr6sentèe dans ladite lettre de ltincident
au 31mai 1965 est une
honteuse d&formation de la vdrité.
Telle est la manike dont le repr&sentant
àrIsra$l s'efforce habituellement
de masquer les actes criminels de son
gouvernement.
Voici exactement ce qui s'est pas&? :
1.
Quelques minutes apr&s 14 heures, le 31 mai 1965, une sentinelle
de
L~ar&e jordanienne a remarqué que des soldats isra&iens
p&&kraient
dans le
no-man's land adjacent au mur d'enceinte de Jérusalem et les a vus lancer des
substances inflammables~ La sentinelle
a averti son officier
qui a regard6 par
un trou au mur, lorsque, brusquement, des rafales de mitrailleuses
ont &tk tir&es
des murs occupés du couvent de Notre-Dame de France.dans la direction des postes
de &fense de l'armde jordanienne, sur les murs de Jérusalem.
L'ennemi a commencb
A tirer B 14 h 22 et a continué jusqut& 14 h 45. Les postes de défense de l'arm6e
jordanienne ont ripost& et réussi & arrêter les tirs criminels ennemis.
2,
La Jordanie s'est plainte & la Commission mixte d'armistice
de cette
provocation criminelle
& 14 h 45, et les observateurs des Nations Unies ont
constat6 que les Isra&iens
tiraient
des coups de feu sur les murs de Jbrusalem
et sur les postes de d&ense de lfarmde jordanienne.
Tous ces faits sont attestbs par des témoins ind&endants,
dbnt lui. Kampman,
observateur des Nations Unies qui se trouvait dans le secteur jordanien de
J&usalem et a enregistré exactement les &énements et ltheure $ laquelle ils se
sont produits.
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La lettre.du
repr&entant
d'Israël,
oh font dkfaut lfhonnêteté et la ddcence
.
des communications
normalement adresskes au Pr&ident
du Conseil de skxrité,
nie
.
qué les forces fsra&iennes
aient tiré des coups de feu. Rien n'est plus absurde
et mensonger que cette assertion.
En essayant de masquer la vérité et de gagner
une sympathie i&&ritéej'-les
autorités &&&&nes
ont a&&
la.Jordanie
9: tort'
:
et à travers.
ce sont leurs affirmxkions
qui'sont r%%idexnen-t Invent&
de toutes
.:
:
pfèoes af2n 'de 'fournir un pr&CXte*'.
.
.
. Au cours de la longue histoire
des actions agressives d'Israël,
leurs
" *' "+
1
ob4ectifs ont 6té' le plus souvent des ob,ject%fs ci&ls.
Ce fait est attést6 par
'
leurs dernières attaques militaires
préparées et préméditées au cours desquelles
."'
ils 'ont tu6 des civils comme a plaisir
a l'Al-kanshiyat,'
8. Jenin et & Qalqilya.
L'acte d*agression c&m& à Jérusalem par les Ssraéliens est une violation'
' ''
flagrante et outrageante du caractère sacré-de la Ville Sainte et devrait 'ê&e."' '.
: ^.'
condam& par toutes les normes religieuses
et morales du monde. Le Gouvernement .'.'
jordanien ne manquera pas de d4fendre et de prot&ger Lette-Ville.Sainte
contre- les
.. .
'.
.
.
desseins pe&ers .d'Israël.
'
:
. .
Le Gouvernement jordanien,"q&
t$ment enti&rement 'ies allégations
inexactes' .
. .
contenues dans 33 lettre &u'Per j3.ii.n 1965 des autorités israéliennes,
n'a pas *-' . .
. :.
manqu6 de 'signaier cette 'affaire & l'attention
de la Commission &&e dtar&stice'
'
. ..*. .,
*
I
.
1
en lui demandant une enqu&e'iLr&iate~
<..
.
..
J’ai
l'honneur de vous demander de bien vouloir faire &tkbuer
la pr&ent’e
.. *
lettre auk membres du Conseil de sécurritb comme docknent du Consefii
:
. . .. ..'
Vétille2 agréer, etc.'
,
i ' '
s.
Y.< .,
P'Ambassadeur,
_.
. .
*, ,
.. .
Repr&entant permanent,
'
; .
(S$gnb) Abdul Morem RIDA'1 .+. .. :' .
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