
~~"'..r,,£~~-b~~l~r-.4.~~eI~.&~Y*V;?''''''''''ofN~~;
c 0

ul\SSEb\t~BlEE

GENERAlE

NATIONS VJNlfS
Distr.
GENERALE

A/32/388
28 novembre 1977
FRANCAIS
ORIGINAL : ANGLAIS/ARABE

.CWi4 ____

Trente-deuxieme session
Points 30 et 31 de l' ordre du JOur

QUESTION DE PALESTINE

LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT

Note verbale datee du 28 novembre 1977 adressee au Secretaire general
par le representant permanent de la Jamahiriya arabe libyenne au-pres

de l'Organisation des Nations Unies

Le representant permanent de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et
socialiste aupres de l'Organisation des Nations Unies presente ses compliments
au Secretaire general de l'Organisation des N~tions Unies et a l'honneur de lui
transmettre ci-joint le texte de deux communiques recemment publies par le Congres
beneral du peuple et le Secretariat awe af'faires etrangeres de la Jamahiriya arabe
libyenne populaire et socialiste. Le representant permanent de la Jamahiriya arabe
libyenne populaire et socialiste a en outre l'honneur de demander que ces communiques
soient distribues en tant que documents de l'Assemblee generale au titre des
points 30 et 31 de l'ordre du jour.
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ANNEXE I

Declaration publiee le 18 novembre1977 par le Congres general du
peuple de la Jamahiriya arabe libyennepopulaire et socialiste (' :.

sujet des recents evenements affectant la nation arabe

Le Congres general du peuple s'est reuni en seance ordinaire. En outre, une
seance extraordinaire a ete convoquee au cours de laquelle les derniers evenements
que vit la nation.. arabe ont ete examines. Une attention particuliere !3- ete consacree
a l'annonce, fait~;'par le President egyptien Anouar El Sadate, de son intention de
se rendre dans les territoires occupes et d'avoir des discussions avec le terroriste
Begin, chef des gangs sionistes qui ont perpetre tous lee massacres dont a ete
victime le peuple palestinien, au premier chef le massacre tristement celebre
de Deir Yassine. Sadate s'entretiendra egalement avec les bandits de la Knesset
israelienne.

L' ?nnonce dn President egyptien a frappe de stupeur toute la nation arabe.
Personn~ ne voulait y croire. Les evenements sont entres dansune pha~e absolument
irrationnelle. La seule pensee de cette visite est dangereuse et ~eut etre
consideree comme un defi a la fierte et aux sentiments de la nation arabe. Cette.
demarche est une honte pour toutes les generations arabes, passees, presentes et
futures, et un crime qui ne sera j amais pardonne. Lameilleure preuve en est que
les sionistes se sont empresses de mettre en lumiere ces evenements en les
rapportant dans un document de l'Organisation des Nations Unies. Conscient de la
responsabilit€ historique incombant au peuple arabe libyen qui represente la
conscience de la nation arabe et afin de sauver ce qui peut encore etre sauve, le
Congres general du peuple a decide de depecher un envoye special aupres du President
syrien Hafez AI-Assad pour tenter de convaincre le President egyptien de renoncer
a cette idee dangereuse. En outre, un autre envoye slest rendu directement aupres
du President egyptien afin de l'avextir qulune telle action discreditait les
positions historiques de la nation ara-be et les sacrifices qu'elle a endures au
cours de sa longue lutte contre le sionisme. Le sang des dizaines de milliers de
martyrs arabes qui sont tombes aans le combat sacre aura coule en vain et clest
la une insulte pour les peuples arabes.

Le President egyptien ayant affirme sa deterlllination d'entreprendre cette
visite, le Congres g~neral du peuple, assumant ses responsabilites historiques
vis-a-vis de la nation arabe, declare ce qui suit :

I) Les intentions du President Sadate constituent un crime contre l'ensemble
de la nation arabe, laquelle ne gardera pas le silence face a ce crime.

2) Le President egyptien ne represente que lui-meme dans cette action.
Les peuples egyptien et arabe ne sauraient pas en etre tenus responsables et ne
seront lies par rien de ce que Sadate entreprendra~ car aucun dirigeant arabe nla
le droit d'agir individuellement face a un probleme qui met en cause la nation
arabe. Celle-ci decline toute responsabilite vis-a-vis de cet acte qu'elle rejette
totalement comme constituant un' crime que les peuples arabes ne permettront a
personne de commettre contre eux.
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3) Le probleme entre nous et llennemi·n'est pas un probleme d'armements
comme le pretend Sadate. Il s'agit de lloccupation de la Palestine et des
territoires voisins par llennemi. Si nous reconnaissons la presence de llennemi
dans les territoires arabes occur~s~ le probleme ne sera plus un probleme
d' armements mais la simple presence de. 1 i eJ:l..nemi sur la terre arabe ~

4) L'objectif de la liberation est noble et doit des lors etre poursuivi
par des voies tout aussi nobles. Meme S1, grace a cette visite, Sadate etait en
mesure,de retablir une Palestine ,libre et independante, ce qui est impossible,
clest donner. peu de prix a la dignite arabe que de chercher a liberer la Palestine
de cette'maniere. Nous preferons que la Palestine reste occupee a jamais plutot

I que de subir ce deshonneur. Mieux vaut mourir debout que de lecher les bottes de
l'usurpateur.

5) La J amahiriya araoe libyenne ~ par la bouche du Colonel Muammar Kaddafi ~

a, depuis 1973, mis en garde contre les dangers des demarches humiliantes entre
prises par le President egyptien. Il a averti la nation arabe que le processus
des conceesions, une fois commence, ne prendrait jamais fin.

6) Il faut auj'ourd lhui, plus que jamais, que la Jamahiriya arabe libyenne
ne se contente pas de reaffirmersa position mais qulelle prenne les mesures
voulues pour dissuader ce dirigeant et effacer la honte. Les regimes arabes ont
l' obligation de definir leur attitude vis-a-vis du regime egyptien. La nation
arabe possede des ressources abondantes qui lui permettent de defaire llennemi et
d'obtenir la liberation. Elle n'est pas obligee dlavoir recours a des methodes
infamantes.

7) Le' Congres reclame que soit rejetee cette action et tout accord ou
concession qui pourrait en resulter. La nation arabe a le pouvoir de maintenir
ses trois l'non" du Sommet de Khartoum., Il faut. que nous sOJrons mieux prepares
et plus capables de pers~verer dans la poursuite des objectifs de la liberation.

8) En cettephase critique, le Congres general du peuple annonce qu'il a mis a
la disposition de la Syrie et de la resistance palestinienne, qui refusent tout
compromis avec l'ennemi, toutes les ressources de la Jamahiriya ~rabe libyenne
populaire et socialiste. Aujourdlhui, plus que jamais, la Syrie, represente le
seulbastion face a llennemi. En outre, ce pays illustre la gloire de la nation
arabe et sa constance est son seul espoir de liberation. Ctest pourquoi le
Congres general du peuple appelle le peuple arabe a se ranger aux cotes de la Syrie.

, 9) Le. Congres demande egalement la creation dlun front arabe du refus pour la
poursuite de la lutte au nom de la liberation.

10) Le Congres general du peuple declare que si le President egyptien
entreprend cette visite dans les territoires occupes, la Jamahiriya arabe libyenne
populaire et socialiste ne reconnaitra plus le Gouvernement egyptien car ce
dernier ne meritera 'plus la confiance et le respectdus a un gouvernement arabe
legitime. La Jamahiriya arabe,libyenne exigera llexpulsion du Gouvernement egyptien
Cle la Ligue arabe dont il a trahi la Charte et le transfert immediat dans un autre
pays du siege de la Ligue qui se trouve actuellement au Caire. En outre , la
Jamahiriya arabe libyenne appliquera a l' Egypte le boycottage arabe.
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En conclusion, le Congres appelle la nation arabe a panser ses blessures,
a unifier ses rangs, a faire face aux forces de l'infamie et de la capitulation
et a presenter un front uni dans la lutte pour l~ liberation, la victoireet la

n gloire de notre nation •
• I,
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ANNEXE II

Declaration pUbliee le 23 novembre 1977 par le Secretariat aux affaires
etranf.;eres de la Jamahiriya arabe libyenne au sujet de la rupture de

toutes relations avec' l' Egypte

Lorsque le President egyptien a annonce, son intention de visiter les territoires
occupes et de rencontrer le terroriste Begin et les bandits de la Knesset
israelienne, le Congres general du peuple a pUblie une declaration dans laquelle
il etait dit qve si le President egyptien donnait suite a cette intention, la
Jamahiriya arabe libyenne prendrait un certain nombre de mesures, qui etaient
precisees dans la declaration publiee par le Congres general du peuple.

Puisque cette visite deshonorante et deloyale a eu lieu du 9 au 11 Dhu-al-hidja
de l'an 1397 de l'hegire (19 au 21 novembre 1977), le Secretariat aux affaires
etrangeres de la Jamahiriya arabe libyenne, conformement a la declaration pUbliee
par le Congres general du peuple, annonce ce qui suit :

1. La Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste cesse de reconnaitre
le Gouvernement egyptien, qui ne merite plus la confiance ni le respect
dus a un gouv-ernement arabe legitime;

2. Le boycottage arabe contre 1 'ennemi sioniste s I applique egalement a
l'Egypte, puisque ce qui estegyptien peut venir de l'ennemi eu lui etre
destine;

3. L'espa.ce aerien et les aeroports libyens sont fermes aux avions egyptiens,
et il est interdit aux navires battant pavilIon egyptien de traverser
les eaux territoriales libyennes, de relacher ou de mouiller dans les
ports libyens;

4.

5.

6.

L'espace aerien et les aeroports libyens sont fermes aux avions qui
viennent d'Egypte ou S1 y dirigent ou atterrissent dans les aeroports
eBYPtiens, et il est interdit aux navires etrangers qui mouillent dans
les ports egyptiens ou transportent des marchandises a destination ou en
provenance'des ports egyptiens de traverser les eaux territoriales
libyennes, derelacher ou de mouiller dans les ports libyens;

Ces mesures ne porteront pas atteinte a l'excellent traitement dont
jouissent les freres arabes egyptiens qui travaillent dans la Jamahiriya
e.rabe .libyenne, et sont consideres comme etant chez eux et faisant partie
de la famille;

La Jamahiriya arabe libyenne s'est mise en rapport avec les gouvernements
arabes freres pour demander que le Gouvernement egyptien soit E~xpulse de la
Ligtle des Etats arabes et que le siege de la Ligue quitte immediatement
la capitale egyptienne, puisque le Gouvernement egyptien a viole les
objectifs inscrits dans la Charte de la Ligue et les resolutions de la
Conference au sommet des Etats arabes, et a bafoue les aspirations de la
nation arabe qui s! incarnant dans l' instauration de 1 'unite arabe, le
retablissem.ent de la dignite arabe, la recuperation des terriiioires arabes
et ls. garantie de la securite et de 1 t integrite du sol arabe.
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