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1
ntion du Conse !l
D'ord re de mon gouvernement, j'ai llhon neur d appe1 er l'atte
israe lo-sy rie~e , par
de secur ite sur 1 1aggra vation de la situa tion .~ la fronti~re
armees de la
suite des actes d1agr ession commis recemment par les force s
Republique arabe unie.
i~re depui s que,
Ces actes ant mis fin au calme relet i! qUi regna it ~ la front
dent du Conse il de
dans la lettre qulil a adres see, le 3 fevri er 1960, au Presi
ael'a mis le Conse il
secur ite (S/4264), le repre senta nt permanent par interi m d'Isr
au coura nt de la situa tion a cette date.
plissa it sa
Le 11 juin 1960, une jeep de la polic e israe lienn e qui accom
route qui longe la
patro uille quoti dienn e reglem entair e a heurt e une mine sur la
de B'not Ya'ac ov, en
rive ouest du Jourd ain, a enviro n 1,5 kilom~tre au sud au pont
du fleuv e. Plain te
face d'un avant -post e de llarm ee syrien ne situe .de llaut re cote
istice syro- isreel ienne ,
a ete deposee immediatement deven t la Commission mixte d'erm
confirme llexis tence
et llenqu@te menee par les obser vateu rs des Nation~ Unies a
syrien ne a llend roit
des trace s de pas de trois perso nnes allan t de la fronti~re
ou la mine avait ete posee et retou rnant vers la fronti~re.
t le feu sur une
Le 12 juin 1960, a 8 h. 30, les troup es syrlen nes ont ouver
route mentionnee
patro uille de polic e qui se depla gait en jeep le long de la
Israe liens n10nt pas
ci-de ssus, a proxi mite du lieu ou la mine avait explo se. Les
s de la Commission mixte d'arm istice
.ri~o ste, et une plain te a ete depos ee aupr~
syro- israel ienne .
n de Beth Katzi r,
Au debut de cette m@me matin ee du 12 juin 1960, dans la regio
ions milit aires
dans la zone demi litari see au sud-e st dula c Kinne ret, les posit
rait avec un tracte ur
syrien nes ont ouver t le feu sur un fermi er israe lien qui labou
r. Le fermi er a ete
des terre s normalement cultiv ees par son villag e, Beth Katzi
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immobilise par les tirs. Israel a imm~diatement parte plainte aupr~s de la
Commission mixte d'armistice syro-israelienne. A 11 h. '0, un observateur des
Nations Unies et un officier de liaison israelien sont arrives sur les lieux et ont
observe les tirs qUi etaient diriges sur le fermier et sur le village lui-meme.
Plusieurs rafales ayant egalement ete tirees dans la direction de llobservateur et
de llofficier de liaison, llobservateur slest retire. La fusillade a conti~ue
jusqu's 14 heUl es, et le fermier a enfin reussi a regagner le Village sans etre
to~che. L~s forces israeliennes n'ont riposte a aucun moment.
Au cours de cette meme matinee du 12 juin, une vedette de la police israelienne
en patrouille sur le lac Kinneret ~ observe un bateau de p8che syrien et des
pecheurs pastes sur le rivage qui p@chaient illegalement dans le lac sous la
protection d'une unite syrienne armee de mitraillettes et dlarmes anti-tank, abritee
dans une tranchee juste au-dessus du rivage et qui y est restee jusqu'a ce que les
pecheurs aient rent-re leurs filets et soient partis. La vedette de police
israelienne slest abstenue de toute action a llegard des pecheurs ou de llunite
militaire.
4

Le 27 jUin, Radio Le Caire a diffuse une declaration belliqueuse et mena~ante

du Co~~andant de la premiere armee syrienne, qUi est deployee dans la reGion de la
frontiere israelo-syrienne. Dans cette declaration (prOnODCee en arabe), cet
officier disait
"Nous n'attendrons pas les negociations. La premi~re armee syrienne
connatt son devoir. Qulon le sache bien : Nous n'attendrons pas dletre
attaques pour frapper. L'ennemi devra faire face aux forces combinees du
monde arabe. Les ordres donnes aux troupes de la zone frontali~re sont
clairs : ouvrir le feu dlabord, puis attendre les instructions.
La premiere armee syrienne ne laissera Israel profiter de la situation en
aucune fa~cn. les renseignements qui nous sont parvenus indiquent qu'Israel
se propose d'attaquer la zone demilitarisee dans un but de propagande. Nous
avons l'intention de contrecarrer ces intentions a tout prix. 1l
L'affirmation contenue dans cette declaration, selon la~uelle Israel aurait
llintention dlattaquer la zone demil~tarisee, est absolument._ denuee de fondement.
Le 28 juin (c'est-a-dire le lendemain du jour o~ cette declaration a ete
faite), a 16 h. 50, les positions militaires syriennes a Ta~~iq-Superieur, du c6te
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i avec des mitra illeus es
syrie n de la front iere, ant brusquement ouver t un feu nourr
s au sud-e st du
moyennes sur une ~atrouille de ~olice qui trave rsait les champ
injustifi~e, le chef
villag e de Betll Katzi r. Au COt~s de cette attaq ue absolument
a em~eche de
de Ilatt'o uille a ~te bless e et le tir ininterrom~u des Syrie ns
aient sur place ont a
l'eva cuer. Les obser vateu rs des Natio ns Unies qUi se trouv
r le feu mais ceux- ci
plusi eurs repri ses essey e de ~era\~dcr les Syrie ns de ceese
ment con~enti a un
leur ant repondu par un refus et des menaces. Ils ant finaJe
e a pu etre evacuee
bref cesce z-le-f eu penda nt le~uel l'off icier de ~olice bless
d'atte indre l'hop ital.
Son etat etait alors devenu tres grave , et il est mort avant
pas ripos te. Une
Encore une fois, penda nt cet incid ent, les Israe liens n'ont
istice syroautre plain te a ete depos~e aupre s de la Commission mixte d'arm
israe lienn e.
repri s unila teLe fait que les force s armees de la Repub lique arabe unie ont
ne au cours des
ralem ent des opera tions milit aires le long de la front iere syrien
qU'il s'est accomderni eres semaines est partic uliere ment inqui etant , etant donne
unie dans la zone
pagne d'une conce ntrati on de troup es de la Repub lique arabe
arabe unie ont a
front aliere et qu'en IDeme tem~s les dirig eants de la Repub lique
tilite activ e enver s Israe l. Bar exemple,
nouv~au fait etat de leur politi que d'hos
que :
le 8 mai 1960, le presi dent Nasse r aurai t decla re a Damiette
tine, qui sont
" ••• Nous n'oub lieron s jamai s les droit s du peupl e de la Pales
sioni stes et
ceux de la natio n arabe tout entie re. En depit des complots
des Etats -Unis , de
impe ralist es et de l'ap~ui que le sionis me re~oit de la ~art
obtien drons ce qui
la Grande-Bretagne et de la Franc e, nous affirm ons que nous
nous '')st d(l" de nos ~ropres mains et par nos propr es moyens."
(Radio Le Caire , 8 mai 1960)
a Alexa ndrie que
De plus, le 24 jUin 1960, le presid ent Nasse r aurai t decla re
des terre s usurp ees."
Illa natio n arabe ••• a le devoi r sacre de repre ndre posse ssion
dente s commuAinsi que le Gouvernement israe lien l'a soulig ne dans ses prece
agres sifs de la
nicat ions au Conse il de secur ite, ces aetes et decla ration s
des Natio ns Unies et
Republique arabe unie const ituen t une viola tion de la Chart e
une menace permanente

a
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dans la regio n.
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Je vous prie de bien vouloir faire distribuer le texte de la pr~sente lettre
tOllS lE:s Etats membres du Conseil de s~curit~.
Veuillez agreer, etc.
Le Representant permanent d t Israel

des Nations UDies
Signe : Michael C~.AY
aupr~s

