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Je tiens à appeler votre attention d'urgence sur deux nouveaux attentats' '- s_"'! c 
que les terroristes de 1'OLP ont perpétrés en Israël dans lvintention de faire 
d'innocentes victimes et de susciter la panique. 
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Ces deux attaques ont eu lieu hier, le 26 octobre 1980. La première a eu 
lieu à Ramat Gan, à l'est de Tel-Aviv, où un engin a explosé a un arrêt d'autobus, 
blessant un civil. Le deuxième incident s'est produit à une station d'auto-stop 
à l'extérieur de Jérusalem, où un engin a également explosé et a blessé 14 personnes, 
dont plusieurs soldats en permission. Comme dvhabitude, lvOLP s'est immédiatement 
vantée d'être à l'origine de ces attentats 9 par lPintermédiaire de son agence de 
presse au Liban (selon une dépêche de I'Associated Press à Beyrouth). 

Il faut préciser que la pratique de l'auto-stop est courante en Israël et que, 
pour assurer la sécurité des routes, il existe des stations officielles dsauto-stop 
dans tout le pays. Ces stations sont des cibles de choix pour I'OLP car, comme 
dans d'autres endroits publics, tels que les arrêts d'autobus et les marchés en 
-plein air, il y est relativement facile de frapper des hommes, des femmes et des 
enfants israéliens qui vaquent à leurs occupations quotidiennes. C'est ainsi que 
le 26 août 1980, par exemple, la station dPauto-stop située près du croisement 
d'llchim, dans la plaine côtière au sud de Gedera, a fait l'objet d'une attaque 
qui riva pas fait de victime. L'OLP, comme il en a lvhabitude, avait immédiatement 
revendiqué la responsabilité de cet incident par l'intermédiaire de sa station 
de radio au Liban. 

En ce qui concerne les attentats d'hier, ils ont eu lieu à un moment 
significatif. Ils devaient en effet coïncider avec la visite officielle en 
Egypte du Président dvIsraël, M. Yitzhak Navon : c'était la première fois qu'un 
Xésident d'Israël se rendait dans un pays arabe et c'était là un symbole de la 
aouvelle réalité qui se fait jour dans la région à la suite du Traité de paix 
‘ntre Israël et lvEgypte signé en mars de l'année dernière. 
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Les attentats que I'OLP a commis hier en Israël prouvent une fois de plus, 
si besoin était 3 que L'OLP est l'ennemi juré de la paix au Moyen-Orient. 

Jsai l'honneur de demander que le texte de la présente lettre soit distribué 
comme document officiel de l'Assemblée générale, au titre du point 26 de l'ordre 
du jour9 ainsi que du Conseil de sécurité. 

LvAmbassadeur, 

Représentant permanent d'Israël 
auprès de l'Organisation des 
Nations Unies, 

(Signé) Yehuda Z. BLUM 

- - - m -  


