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LETTRE DATEE DU 3 MAI 1982, ADRESSEE AU SECRETAIRE GENERAL PAR LE 
REPRESENTANT PERMANENT DE LA MONGOLXE AUPRES DE L'ORGANISATION 

DES NATIONS UNIES 

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint le texte d'une déclaration clu 
représentant du MiniEitère des affaires étrangkres de la République populaire 
mngole, en date du 24 avril 1982, au sujet des attaques israéliennes dirigées 
contre le #Liban. 

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente 
déclaration comme document du Conseil de sécurité. 

&e Représentant permanent, 

(Signé) Buyantyn DASHTSEREN 

z-12721 3779e (F) / . . . 
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Déclaration du retr&senLant du Minis&re des affaires htrangères ______-__ _ “? -< .-...-.. .--_--.-. -~-‘__-._ - -.. -,. -. . -.-- ..-.. -.- _” ,___.__.” . ..._..< __ .- 
de la Re~_ubXiqua popularre mongwle en dare du 24 avril 1982 ..-- _._ *- 

I 
c’rst avec une profonde indignation que l’opinion publique mongole a eu 

:connaissance du houveï awze barbare d’agression perpétr& par Israel contre le 
i Liban. Les habitants pacifiques de Xa capitale libanaise et deis villes voisines 
/ont été victiiws, LOS aKIflFiY L3kli6Ki~&i~is?Sr utilisées par 1.a cliqua militaire 
I isra&Iienne, tuent un noiabw croissant c& personnes inrrocentesp enfants, femmes e 

vieil.lards. 

Stimulés et encourag6s par les Etrrts-Unis d’Amr6rique dz~~ns le cadre de leur 
“collsboratiun stratégique”‘ Y les expanoionnistes FsraL:lians vi=al.errr de nouveau de 

1 manière EXagrante les normes g&kralement reconnue8 du droit insernational, 
enveniment la situai-kW d&jB explosive qui cogne au Moyen-Orient et font peser uni 
merwce sur ïa paix et Xa sPcurlt0 di3ns Xe monde entier. 

h’attaqua des briyatrds iera&Licns GOII’GM Lo? Liban ~onueitu~ en soi une 
escalade dangereuse des actes d’agression pcrpétres par l’Pmp&gialisme et le 
sionisme, qui visent $ ccwprcauettre I.a souveraineté et 1’ indépendance de la 
République Libanaise et à réprimer le mouvement de ré sistance palestinien ainsi q1 

I les autres forces progressistes de cette rë.gion. 

Le Gouvernement de la République populaire wanyols corltiamnd cat&goriquement ( 
I nouvel acte d’agression d’leraël er r&affirrrre que la responsabilitd en incombe 
i également aux EtatkNJnis ilYK&riqtie, véritable instigateur de tous les actes 
j d’hostilité dirigés conwe les peuples du i%oyen-Or ient, 

Le Gouvernement de la R&pubLique populaire mor~~aïro ec le peuple mongol, 
exprimant leur chaleureuse sollidariré avec les peupï.es libanais et palestinien, 
réaffirment leur appui indéfectible à leur juste 1ut.e pour 1s d&fense de 
l’indépendance nationale et de l’intégrit6 territoriale du Liban, l’exercice des 
droits nationaux l&girirws du peuple arabe & Palestine ec l’insrauration d’une 
paix juste et durable a~ Moyen-Orient. 

L. .___ - .._. .’ 
.._.. .C. 


