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QUESTION DE PALESTINE 

Lettre datée du 19 novembre 1980, adressée au Secrétaire gén&al. 
par le Président du Comité pour l'exercice des,droits 

inaliénables du peuple palestinien 

En ma qualité de Président par intérim du Comité pour l'exercice des droits 
inaliénables du peuple palestinien, jtai l'honneur de vous faire part de la 
profonde préoccupation du Comité suscitée par l'attentat que le Gouvernement dFIsraël 
aurait très récemment commis sur les territoires palestiniens qu'il occupe 
illégalement. 

Les communiqués locaux font état de 11 étudiants de l'université de Bir-Zeit 
cruellement blessés par les forces-armées israéliennes qui ont tiré sur le campus 
de l'université alors que les étudiants manifestaient contre la fermeture de 
lrUniversi$,é qui avait été décrét6e pour empêcher celle-ci d'observer une 
"Semaine de la Palestine". 

Cette derniare violation des principes fondamentaux du droit international 
n'est qu'un nouvel exemple flagrant du terrorisme dirigé contre la jeunesse 
palestinienne avec la caution du gouvernement. L'attitude des autorités 
israéliennes est particulièrement révoltante s'il est vrai, comme l'indique le 
rapport, que de véritables munitions ont été utilisées pour une simple opération 
de police, alors que des balles de caoutchouc auraient suffi. A cette occasion, 
les autorités israéliennes semblent s'être livrées à un pur acte de terrorisme 
sans même chercher à s'abriter derrière l'alibi fallacieux de la "sécurité 
nationale", comme elles l'ont souvent fait par le passé pour justifier de 
semblables actes de terrorisme. 

Il est clair que le Gouvernement d'Israël se sent maintenant assez sûr de 
lui pour défier impunément l'opinion internationale et que de tels exemples se 
reproduiront de plus en plus frequemment si aucune mesure énergique n'est prise 
pour en prévenir le retour. 
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A cet égard, je tiens à appeler llattention sur les paragraphes 113 à 115 de 
l'annexe au rapport du Secrétaire général,sur' les conditions de vie du peuple 
palestinien dans les territoires arabe.s'o.ccupés (A/35/533 et C&r.l), qui signalent 
que le Gouvernement d'Israël a interdit, c,ertains ouvrages et censuré des passages 

ce qui a rendu d$.ff$cile pour les étudiants des territoires 
! 

de certains autres, 
occupés d'apprécier certains aspects'& leur culture et de leur histoire. Le 
rapport fait également état du harcèlement constant des étudiants et des enseignants 
sous la forme de cas fréquents d'arrestation, de détention administrative et de 
sévices, ainsi que de fermeture d'écoles. 

Il est évident que ces actions extrêmes sont destinées non pas à préserver la 
sécurité nationale d'Israël mais à priver, illégalement, les habitants des 
territoires occupés de tout lien avec leur patrimoine culturel et national. 

Il faut signaler 'à l'attention du Gouvernement d'Israël que ces politiques 
constituent une violation des principes établis du droit international en général 
ct plus particulièrement de-la.quatrième Convention de Genève de 1949 1/ et que 
la poursuite de telles politiques .ne peut qu'exacerber les tensions dans la région 
et menacer la paix et la.sécuritk. 

Je vous saurais gré de bien vouloir faire circuler cette lettre en tant que 
document de l'Assemblée générale, au titre du point 24 de l'ordre d,u jour, et du 
Conseil de sécurité. 

Le Président par intérim du Comité 
pour l'exercice des droits 
inaliénables du peuple 
palestinien, 

(Signé-) Ra6l ROA-KOURI 
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