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Je tiens a appeler d'urgence votre attention sur un attentat particulièrc=r;ent 
ignoble perpétré par l'OLP terroriste à Vienne. 

Durant la JTlatinêe du samedi 29 août 1981, deux terroristes de l' OLP ont 
lancé des grenades et tiré à la mitraillette sur une foule de fidèles rë,ssenblés 
dans une syna[Sogue de Vienne pour le service matinal du sabbat, service qui 
conprenait égaleE'ent une cérémonie de barJ11itzvah à laquelle participaient de 
nor,1breux enfants. Au cours de ce lâche attentat, deux personnes - un homme 
de 68 ans et une fern'le de 25 ans (cette dernière en tentant de protéger un enfant) -
ont été tuées, et 17 autres fidèles et passants, ainsi que deux policiers autrichiens, 
ont été blessés. 

Les deux terroristes, arrêtés peu après l'attentat, se sont identifiés comne 
appartenant à l'OLP terroriste. Un troisième membre du même groupe de tueurs 
a été arrêté le mêne jour à Vienne. 

Ce sauvage attentat fait sui te à l'acte criminel perpétré par l' OLP à Vienne 
il y a trois semaines. On se souviendra que, le 10 août, deux bOJ'1bes ont explosé 
d..§:ns une zone contiguë à l' anbassade d'Israël dans cette ville, blessant une_femJ'1_e 
Lvoir ma lettre, à vous adressée, en date du 17 août 1981 (A/36/437-S/146311/. 

Cette nouvelle atrocité fait ressortir une fois de plus le caractère et les 
objectifs réels de l'OLP terroriste, qui poursuit une brutale canpagne de neurtre 
non seulenent contre des ci vils en Israël, mais cgale:r;1ent contre les Juifs et le 
peuple juif où qu'ils soient. 

Des attentats de ce genre doivent sûrement désabuser tous ceux qui pourraient 
encore entretenir des illusions à l'égard de la nature réelle de l'OLP terroriste, 
que l ton ne saurait considérer, quelque effort d 1 imagination qu 1 on fasse, comrr1e un 
11mouvern,ent de libération nationale 11
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A cet égard, il convient certainement de rappeler que l'Organisation des 
Nations Unies a accordé des privilèges abusifs à l'OLP terroriste en violation 
flagrante de la Charte des Nations Unies et du règlement intérieur des divers 
organes de l'Organisation. 

J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir faire distribuer le texte de 
la présente lettre conme document de l'AsseBblée générale, au titre du point 33 
de l'ordre du jour provisoire. 

L'Ambassadeur, 

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

(Signe) Yehuda Z. BLUM 


