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J’ai l'honneur d'appeler votre attention sur le rôle joué par 1'OLP dans les 
actes d’agression non provoquée perpétrés par l'Iraq contre divers Etats du 
Moyen-Orient, y compris Israël. 

Les représentants de 1'OLP ont appuyé à plusieurs reprises l'agression 
iraquienne - et le mépris de l'Iraq pour les résolutions obligatoires du Conseil de 
sécurité - après l'avoir acclamée cofmw "la bataille pour la Palestine". Ils ont 
soutenu & la voix et de leur8 armes les efforts déployés par l'Iraq pour ébranler 
d’autres tLats arabes de la région, pressant l’Iraq de franchir le pas de la guerre. 

Se présent8nt saar vurgegnu combe un partisan 8s l’agression iraquienne, avec 
un regain de ferveur depuis le diibut de la crise du Golfs, 1'GLP a exhorté Saddam 
Xussein i recourir illégalement à la force et b utiliser non arsenal d’armes de 
destruction maasiw contre la population civilo d*Isrdl. 
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missiles pour le compte des services secrets iraquiens. En outre, elle a contribué 
à la campagne de désinformation iraquienne en accusant Israël de participer à la 
guerre du Golfe. 

Tout ceci montre % l’évidence quel est le vrai visage de 1’OLP. Xl est temps 
que les gouvernements et les organisations internationales tirent les conclusions 
qui s’imposent sur cette organisation. On trouvera en annexe un choix de 
déclarations de représentants de 1’OLP en faveur de l’agression perpétrée par 
l’Iraq et des actes de terrorisme commis en son nom. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de la 
présente lettre et de son annexe comme document du Conseil de sécurité, 

s ade=, 

(w) Yoram ARIDOR 

/ . . . 
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1. APPUI A L’AGRESSION IRAQUIENNE 

Arafat: 

“Nous posons maintenant cette question à ceux qui souhaitent connaître la 
position palestinienne. Nous demandons t où se situe Israël dans cette 
confrontation? . . . Nous ne pouvons être que dans le camp hostile au sionisme et à 
ses alliés impérialistes.” (&& al-Sha’h, 4 septembre 1990) 

“Je dis : bienvenue, bienvenue, bienvenue la querre . . . L’Iraq et la Palestine 
représentent une volonté cornune. Nous serons côte à côte et après la grande 
bataille, si Dieu le veut, nous prierons ensemble à Jérusalem . . . Les combattants 
iraquiens et les lanceurs de pierres palestiniens ont rendes-vous ensemble avec la 
victoire. ” (The Associated Press, 7 janvier 1991) 

Parlant de Saddam : “Je ne suis pas son allié. C’est lui qui est mou allié, 
l’allié le plus puissant de mon peuple dans l’occupation.*’ (Canadian Broadcasting 
Service, 7 janvier 1991) 

“Yasser Arafat a l xptimh le soutien du peuple arabe palestinien et de ses 
dirigeants devant l’agression impérialo-rioaîste. Il a afffrntk que la Palestine et 
l’Iraq sont dans te même camp pour le r6tablissmeat des droits des Arabes.” (INA, 
Bagda8, 14 janvier 1991) 

Parlant de laddam : %cmtefpe, 0 sontape, le vent a8 te fera pas Jw*r.” 
f34onts &5rlo, 30 &tmAet 19bfll 

2h ce momnt hfstoriguo et crwial pour nottaa nation”, dkklarbt le chef de 
1 ‘OLP, “je prie pour vstre victoire et vous promets l’appui de riotre peuple, qui 
mène la même gurrre pour sauvegarder l’hor3neur, la aoblesse, la sikwfté et 
l’existence de z.wxe nation.” (Agence France-Presse, 25 février 1991? 

/  .  I  .  
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Farouk Raddoumi (“Ministre des affaires étrangères”) 

“Nous, Palestiniens, sommes à 100 0 derrière l’fraq contre l’agression 
américaine.” (Pie Pm, Vienne, 31 janvier 1992) 

. Hassnq (principal conseiller politique d’hrafat) 

“Nous avons coordonné nos plans pour lutter dans le même camp que l’Iraq.” 
(The Associated Press, 12 décembre 1990) 

eclaration du Conseil exécutif de 1’OLP 

“Nous vous invitons aujourd’hui à vous tenir fermement . . . aux côtés de l'Iraq 
inébranlable et combattant dans l'affrontement qui l'oppose b l’agression 
américano-sioniste atlantique . . . L’OLP lance un appel à tous les peuples de notre 
nation et à ses forces dynamiques pour qu’ils participent à la bataille contre 
l'agression américaine et alliée . . . L'OLP adresse un salut de fraternité militaire 
au peuple iraquien inébranlable et à son président militant Saddam Hussein ainsi 
qu'à la valeureuse armée iraquienne..." (Alger, u de la Palestine, 
29 janvier 1991) 

II. APPUI AUX ATTAQUES DE MISSILES IRAQUIENS CONTRE ISRAEL 

Prenant la parole au cours d’un meetiag h Bagdad, le 29 mars 1990, debout aux 
côtés de Saddam Husseia, Arafat a déclaré que les deux dirigeants entreraient 
victorfeuaamnt i Jérurslem, Saddam montant un cheval blanc, cumbattant Israiiif à 
l’aScIa de @rtes8 de fusils et d'*%t-MM+* - le8 missiles Itsqufrn8 de 108gue 
portée. (T&e Aseaaiar#d Prffss, 29 sws 1990) 

Les missiles iraquiens "ont dkgonfl6 le ballon isr&li%s", (m, 
Reuter, 23 jtmvitar 199%) 

/ . . . 
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&~OU IJrasà (bras droit d'Arafat) : 

"Ce qu'il leur faut, c’est un missile qui les remettra à leur place." 
(Al-Doustou, 2 janvier 1991) 

Farouk Kaddowni : 

"Kaddoumi ne regrette pas les attaques de missiles iraquiens contre Israël : 
'L'ennemi de notre ennemi est notre ami'." (Vienna Domestic Service, 
31 janvier 1991) 

)rawatmab [Front démocratique de libération de la Palestine (FDLP)] : 

"Le bombardement d'Israël par l'Iraq est une vraie noce et le châtiment de 
l'agression sioniste." (Voix me du Libgn, 20 janvier 1991) 

"Le FDLP a salué aujourd'hui l'attaque de missiles iraquiens contre Israël. 
Hawatmah a dit que cette action devait être célébrée par les Palestiniens." 
(Radio Monte Carlo, 20 janvier 1991) 

pawatmah a décrit le lancement de missiles iraquiens contre Tel-Aviv comme un 
motif de réelle réjouissant% pour les Palestiniens. (bl-Ahali, Egypte, 
22 janvier 1991) 

Lorsqu'ils dirent que les mirsiles qui s'abattent 8ur les villes israéliennes 
tombent dans des zones habitées, nous répondons r oeil pour oeil, dent pour 
bent,., Nous devons tous avoir vu . . . coument les jeunes Alqkiens se sont 
arclambs d‘une seule voix t “0 Iraq bien aimé, frappe, frappe Tel-Aviv”. En disant 
cela, 118 au fene 1~ gwrh9-parafe %a ~SUS les pwg+ferr...~ (ShSio Alger, 
29 j&nvter lP#l) 

wL'zr%q a S69ï&Zf B% car&ibîfiti %n l&m)Z%nt d00 %issiles cantr% Isratil, C%UI%nI: 
ainsP us% gtM%u setisfat3tiuia parmi leo s%ngls 0u peuple palestlnken." fVoies of 
the Béountain, 20 jsatier 1991) 

*Se PPLP u %&feré qu'eip frejppsnt tel-Awfv et d’%utrus aggldretfons 
coforA3lPetes tciotAstes, l'Iraq avait tsnu 143% proawss%s f%it%s avant 1% gu%rrot, 
Cela ta entraP~ un grand scwf~~wnt petmi les rangs du peuplot geleetinfsn,” 
(Iagdacl, Service iM$rlour, 20 jrrmder 199%) 

"Nos masses 5an8 la getrie occup&3 ont vu les forces de l'eaaamf trembler de 
peur êt se pr6cipiter Bans les abris pour &happ%r aux missiles iraquiens, qui ont 
fkresei les tates 5%s occupants sionistes.., Si Dieu le veut, la Palestine tara 
lfbirk. Aujout5'hui, 1%~ miseiles iraquiens ont atteint Tel-Aviv. Demain, la 
marche des ffdéles attoin&ra la ville sainte de Jérusalem." fBagdod, 'Service 
intérieur, 19 janvfet 1991) 

/ . . . 
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s Zaki MaziQ (Membre du Comité central de 1'OLP) : 

"Pour la premier8 fois dans l'histoire, Tel-Aviv a été bombardée et des 
dirigeants arabes ont prouvé, par une action préméditée, que les missiles 
al-Hussein pouvaient atteindre Tel-Aviv et tous les objectifs stratégiques à 
l'intérieur de l'entité sioniste. Shamir et toutes les forces arrogantes ont été 
frappés par la peur et sont totalement impuissants face à la fabuleuse fermeté et 
aux terribles capacités de combat de la cavalerie secrète irac:uienne... Vous avez 
offert au peuple palestinien les plus beaux cadeaux . . . les missiles al-Hussein 
constituent le cadeau le plus important en cette période sombre," (Radio Bagdad, 
8 février 1991) 

Hubammad Jm (Représentant officiel de 1'OLP responsable des affaires militaires 
en Jordanie) : 

“NOUS so~un8s satisfaits des attaques contre Israël au moyen des missiles 
Scud." (Berlin, wm, 30 janvier 1991) 

Yasser (Membre du Comité 8XéCUtif d8 1'OLP) ; 

e. 
. . . a déclaré que l'Iraq avait le droit d'attaquer Israël, puisqu'il s'agit de 

l'une de8 parties au conflit. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait des tirs de 
missile8 iraquiens contre Israël, il a fait l’éloge de cette action.” (Agences be 
presse françaicles et britanniques, 20 janvier 1991) 

“Les missiles ont fait s’écrouler le mythe de la barribre de s6curité 
israélienne." (&sdio Bqplad, 8 février 1991) 

"J'aA des fnfemat~ons %ehm lem@e5les feraiif % et& totsf z3t i~l~qué don0 
la guerre &PU%~ te tibut... Des avions îsrailfens participunt aux attaques... ED 
outre, des rikfesîlee sont utfliëfh par 1'arn& isr&fer3n8 èr partir êu %éoert du 
Néguev, près de Dintuna, contre la psrtfe ouest de I'Irsq." (Perfië, ehailne %% 
télévision Afiterrne-2, 29 janvier 199%) 

"Qui a ait qu'fsreël ne partfcipaft pas? fsraël prend part au conflit avec se8 
avions, qui sont déployés eD m9me temps que 18s avfons des Etats-Unis sur un 
certaia nombre 68 bases... Il y a actuellement des tirs de m'ssiles B partir du 

/ . . . 
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Néguev. Les Etats-Unis essaient de dissimuler cela et prétendent que ce sont des 
sous-marins d&ployés dans la mer Rouge qui sont responsables de ces tirs. Cela est 
inexact. Les tirs proviennent de lanceurs de missiles sol-sol dans le Néguev.” 
(Radio Monte-Carlo, 30 janvier 1991) 

A prétendu que, dès le début de la yuerre, Israël avait déployé des avions sur 
les bases turques. (Agence France-Presse, Reuter, 20 janvier 1991) 

: 

“Israël a envoyé des centaines de Palestiniens dans les centres nucléaires 
israéliens du Néguev pour s’en servir comme ‘boucliers humains’ coatre une attaque 
éventuelle de missiles iraquiens.” (Q&! Mh U~Q, ler février 1991) 

v (Conseiller de Yasser Arafat) : 

“Les bombardiers B-52 opèrent à partir de bases situées en Grande-Bretagne, en 
Espagne, à Diego-Garcia et en Israël.” (Reuter, 4 février) 

“Abu-Sharif a déclar& que la miro en batterie de missiles Patriot en Israël 
itait la preuve qu*Israël faisait maintenant ‘partie de la guerre’.” (Monte-Carlo, 
21 janvier 1991) 

xv. TERRORISMR A L’APWI DE L’IRAQ 

?iasser Arufat fournit aux services de renseignement iraquiens des centaines de 
pmmrts tmftfeae, sf~tfuns se mu Q’afdur 3Ud traqutens 0 Qtê 
&d ebjWtif8 8ihicrrdSd et suke8. ( , a2 jsrivisx: 1##2) 

“L’OLP a dbclar6 qu’elle appuierait l’Iraq par tous les moyens possibles esfin 
de faire face i l’agression ricauo-israblien. Celer sicifnifie URe lutte ml& 
contre 00 I h$il, au moyen de fusils, de bombes et de couteaux.” 
( BerlSn, , 30 jaavitar 1991) 

/ . . . 
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"Les combattaats palestiniens qui ont lancé aujourd’hui une attaque contre un 
convoi de l’ennemi israélien au coeur du Néguev, près du réacteur de Dimona, sont 
AOA seulement des frères d’armes des combattants iraquiens aur le front, mais ils 
partagent un même destin avec l'Iraq. Ensemble, les fusils palestiniens et 
iraquiens mènent la bataille pour le destin national.” (Radio Bagdad, 
8 février 1991) 

ud al-v (Membre du Comité exécutif de 1'OLP) : 

"Nous prions instamment les masses de notre nation arabe et les musulmans 
d’étendre le théâtre du conflit dans le mOAde entier. Ils doivent attaquer avec 
violence tous les intjrêts et institutions des Etats-Unis où qu'ils se trouvent." 
(INA, 22 janvier 1991) 

mid Wahbah (Représentant de 1’OLP au Liban) : 

"Lorsque les tirs commenceront contre les forces iraquiennes, les force8 
palestiniennes attaqueront les intérêts américain8 en Palestine, hors do Palestine 
et daAS le monde entier." (Voice of the People, 14 janvier 1991) 

Wous agirons à partir du Liban, d'AnnraA, du Caire et de Damas, et les 
combattants ont reçu l’ordre de 5e préparer à attaquer les intérêts américain8 et 
britanniques dans le monde eatier." (Agence France-Presse, 16 janvier 1991) 

“Zayid Wahbah a deaandh ql:e des attaques soient lancées contre les intérêts de6 
membres de la coalition et que des combats soient menés contre les Etats-Unis et 
~SU!&& sous la ccbnQfs&tu %u P+&saduzit frugtafua.” ~84Butur, 97 jaawfer So$l> 

Au sujet &a tirs %5 fusées contrsb Iotr&l, Arafat 9 beûlari t **C’est notre 
droit fégftirae.” (fPa%ko Monte-Carlo, 30 _mvier 2991) 

t 

“Jsa demande à tous fm détechmeats de I’OLF de .sra joindre aus forces 
~~tf~~~lt~ Iibsanefres pour mener des oph%tions de feddayias cstntre fea forcea 
d’occupation sioniistes au Sud-Liban de maniére & dktournor du front de bataille 
wec l’Iraq la plus grande partie possible de l’arm6e iore&ZlienAs. 3e demarade L 

/ l .  .  
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tous les détachements de 1'OLP . . . de participer à des opérations de feddayins au 
Sud-Liban et au coeur d'Israël, de manière à empêcher les forces israéliennes 
d'avoir les mains libres..." (Radio Alger, 28 janvier 1991) 

"Le FDLP . . . a préconisé des affrontements et l'utilisation d'armes contre 
l'ennemi israélien, chaque fois que cela était possible, et a demandé à tous les 
combattants palestiniens au Sud-Liban .., d'affronter l'ennemi israélien avec des 
armes et des tirs afin d'ouvrir un nouveau front avec les forces ennemies et le 
sionisme." (Amman, Bh-Ra'y, 29 janvier 1991) 

"Zayid Wahbah a lancé des menaces selon lesquelles 1'OLP enverrait des missiles 
au c6twr d'Israël si l'alliance internationale poursuivait ses attaques contre les 
civils et les installations iraquiennes. 11 a déclaré : N'oubliez pas que nous 
luttons aux côtés de l'Iraq, et que le Sud-Liban est un front ouvert pvur 
contribuer à la défense de l'Iraq," (Voix du Liban, 28 janvier 1991) 

"Wahbah a déclaré à 1'AFP le 28 janvier que les forces militaires de 1'OLP 
étaient prêtes à lancer des attaques et des bombardements au coeur même d’Israël, 
si le bombardement des installations et des civils iraquiens se poursuivait.., Il 
a ajouté qu’il ne fallait pas oublier que 1’OLP combattait aux côté8 de l’Iraq, et 
que le Sud-Liban était un front ouvert.,. Il a demandk aux autres Etats arabes qui 
ont une frontike avec Israël de remplir leurs obligations et d’attaquèr l’ennemi 
israélien afin d’emphber la destruction de l’Iraq... Ces pays devraient permettre 
aux combattants palestinieas et arabes de participer à la bataille a partir de 
leurs fronts respectifs.” (Agence Freacs-Presse, 28 janvier 199%) 

“A SiUsa, au Su%-Liban, un perte-parole &r 3'OLp a afffrm6 que 15s combattants 
paléotix~ieno %V%ient &ofnhrd& sujourd’huî h l’aube quatre %g+3awh&tfons d%ns 1% 
notd d’IsraG1, 11 a indiqué que $0 projectiles Grad avaient 6t6 tir&% sur les 
agglôm&rations de Hetulla, Mfsgw Am, %efer Gfl'adi, et lahariya.*a (Ra%i0 
Plonte-Carlo, 29 janvier 1991) 

"Des 85urc%s galestini%AA%$ au Sud-Liban ont annonc6 l'ihb~iss%m%nt d'un 
commandement militaire unifie regroupant toutes les org8nisations pelestiniennes 
afin de coorcionaer les aetions militaires et d'ouvrir un front contre Isragl au 
Sud-Liban pour kkppuyer l'Iraq." (Voix du Liban, 5 f&rier 1991) 

/ . . . 
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**un membre de la direction militaire de 1’OLP au Liban, le lieutenant-colonel 
Amran, a d/clar6 qu’hafat et le conmandement de 1’OLP avaient donné l’ordre 
d’intensifier la lutte contre Ieraël i la suite de la coopération militaire 
d’Israël dans le Golfe... Il a dhlaré : *L’exécution de ces ordres a déjh 
connaenci avea le bombardement d’un certain nombre d’agglomhations sionistes en 
Galil&e.. . “’ (Agence France-Presse, 29 janvier 1991) 

**Le porte-parole de 1’OLP a d/claré que son organisation avait décidé de mener 
des opérations qualitatives et d’intensifier la lutte armée contre Israël par 
solidarité avec l’Iraq.‘* (Radio Liban Libre, 4 fivrier 1991) 


