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J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir faire distribuer la +Ce 
SoCxte comme document du Conseil de sécurité, pour que le monde comprenne 
combien les mil!i&ti &.ri'g&mts de Tel-Aviv sont assoiffés de Sang. 
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L'Ambassadeut?, 

Représkntant permanefit de l'EL& 
titi Koweït au-p& bè l'Org,anigakion 
des Nations Unies, ..'. 

(Signé) AbdaLla BXXARA Y; 
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Annexe 

Lettre datée du 24 mai 1979, adressée au Sec!rétaire général 
par l'observateur permanent de 1'0rganisatioa de libération 
de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies -U--I -._- I-.."*.l.a.v 

..< . . 

D'ordre du Président du Comité exécutif de l'Organisation de libération do 
la Palestine, j'ai l'honneur de porter ce qui suit à votre attention immédiate. aa t ,' , 

:. ,Y' 
Poursuivant sans~,relâche leur politique: d&génocide contre le peuple 

palestinien et conformément à la récente "déclaration d'Israël" Selon laquelle 
il frappera les Palestiniens à tous moments et de la façon choisie par l'armée, 
les forces armées ,terruristes.,de la,.junte sioniste raciste de Tel-Aviv Se Sont . 
livrées aux actes cri&&l~J sy$v&ts., ,.a ! : . . ,,; 2. 

., '. I 
Le 22 mai 1979, à 17 h';O, 'l'artillerie israélienne a bombardé le CW? de 

réfugiés palestiniens de Rashidiyeh pendant 120 minutes, 
bombardé Nabiteyeh et Arnoi&"'pendant 60 minutes, 

A 21 heures, elle a 

_. : i.-u: .' ,-, 
:Le 23 :mai 1979j; des avions de guerre israéliens ont attaqué l'École Al-SuJ-tan 

,$, I\la.!imeh et,Ont aussi effectué des raids contre Damour et Aishiyeh, endommageant 
tie.Usine de réfri&+t+urs près' de Dsmour. A 17 h 30 (heure de New York), le 
nombre total des victimes était de 68 blessés, tous civils, et de 11 morts, 
dont deux policiers. 

Pendant ces raids sauvages et brutaux, les forces aériennes israéliennes 
ont utilis6 des bombes & fragmentation et des bombes incendiaires fournies par 
les Etats-Unis, ainsi que des bombes à retardement qui ont explosé sJ.ors qUe 

les pompiers essayaient de maîtriser les incendies, en particulier celui de 
l'usine de réfrigérateurs, Les dommages causés aux biens sont très knpOdxLIlt~. 

Ces crimes barbares - qui s'inscrivent dans le plan sioniste d'élimination 
du peuple palestinien par génocide - sont commis de toute évidence avec la 
collaboration du Gouvernement des Etats-Unis et de connivence avec lui. 

Au cours des dernières 48 heures, la marine de guerre israélienne a commis 
un acte de piraterie en haute mer , en capturant un navire marchand battant 
pavillon panaméen qui transportait une cargaison d'automobiles Mercedes. 

Il ressort clairement des faits susmentionnés que les sionistes racistes 
sont de plus en plus encouragés par les M;ats-Unis et d'autres pays à poursuivre 
leur politique cruelle, inhumaine et implacable de génocide contre le peuple 
palestinien. 

Nous demandons à l'Organisation des Nations Unies et à ses organes, notamment 
au Clnseil de sbcurité, d'assumer leurs responsabilités et de mettre effectivement 
fin a de tek actes inhumains et criminels commis par des membres de 1'0rganis~atîon. 

a* 
L'Observateur permanent, 

(Signé) Zehdi Labib TERZI 
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