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Lettre datée du 17 septembre 1982, adressée au Secrétaire qénéral 
par le chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de 

l'Organisation des Nations Unies 

J'ai l'honneur de vous communiquer le texte du discours que le Secrétaire 
général du Comité central, du parti communiste de l'Union soviétique, Président du 
Présidium du Soviet suprême de l'Union des Républiques socialistes ,soviétiques, 
L. 1. Brejnev, a prononcé le 1.5 septembre 1982 au Kremlin lors du banquet donné en 
l'honneur du Secrétaire général du Comité central du parti socialiste yéménite, 
Président du Présidium du Conseil suprême du peuple et Premier Ministre, de la 
République démocratique populaire du Yémen, Ali Nasser Mohammed, pendant sa visite 
d'amitié officielle en Union soviétique. 

Je vous serais obligé, Monsieur le Secrétaire général, de bien vouloir faire 
distribuer le texte du discours de M. Brejnev comme document officiel de 
l'Assemblée générale, au titre des points 31 et 34 de l'ordre du jour provisoire, 
et du Conseil de sécurité. 

Le Chargé d'affaires par intérim de 
la Mission permanente de L'URSS 
auprès de l'Organisation des 
Nations Unies 

(Signé) R. OVINNIKOV 
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ANNEXE 

DISCOURS PRONONCL PAR'LSONIDB BREJNEV LORS DU BANQUET DONNB EN 
L'HONNEUR DE M. AL1 NASSER MOHAMMED 

Moscou, 15 septembre (TASS). Ldonide Brejnev a pris la parole aujourd’hui au 
Kremlin lors du banquet donné en l'honneur de M. A. N. Mohamed, lequel se trouve 
ici en visite d'amitié officielle. 

"Permettez-moi tout d'abord d'exprimer les bons sentiments de"l'Union 
sovi'kique & l'égard du peuple ami du y&men d&nocratique, de son gouvernement et de 
vous-même, cher camarade Mohammecl, - a d&lar& L&onide Brejnev. 

Je pense que nous pouvons dire avec satisfaction que les relations entre nos 
pays, entre le parti communiste de l'Union sovikique et le parti socialiste 
ydrndnite sont des relations d'amiti6 sincire et de solidaritd f,raternelle, de large 
collaboration et de coopkation effective. Nos entretiens ont ,montri urie fois de 
plus de façon convaincante.la convergence ou l'affinit6 de nos points de vue 81 de 
nos conceptions, tant dans nos relations bilatkales que SUI: les problbmes 
essentiels de politique extkieure. 

Naturellement, la situation extrêmement dangereuse qui rktgne au Moyen-Orient 
btait au centre de nos entretiens. L’agresseur isradlien a d&finitivement r6v616 
au monde entier son visage de rapace. Jamais aucun envahisseur n'a fait preuve 
d'autant de cynisme, bafouant l'int6grite d'un Etat souverain,. assassinant 
massivement et mkhodiquement Palestiniens et Libanais, agissant en violation 
flagrante des normes universellement rtionnues du droit international et des 
d6cisions du Conseil de sécurit6 de 1~Ot-W. 

Cette guerre sanglante a balement r8v618 dans toute son hvidence la vhitable 
nature de la politique des Etats-Unis au Moyen-Orient. Loin de chercher a empkher 
l'agression israblienne, ils ont en fait livr6 le Liban aux mains d'Isra41. C'est 
ainsi que les Israéliens ont occup& une zone importante du Liban, faisant des 
dizaines de milliers de victimes et-laissant sans abri des centaines de milliers 
d'habitants pacifiques. 

Et pendant tout ce temps, B Washington, où l'on est pourtant si enolin 84 
toutes sortes de *sanctions" et de wrepr6safllesY' on n’a pas adresse une seule 
parole de condamnation a l'agresseur, et encore moins pris des mesures concrkes 
pour mettre un terme B 6es actes. 

Il est encore trop tat pour faire le bilan du drame qui se joue actuellement 
au Liban. Mais l’on peut d’ores et d6jh conclure avec certitude que face au 
courage et 4 la ferme& des Palestiniens , des Libanais et des Syriens, devant les 
murs de Beyrouth et dans les montagnes du Liban, Israal et ses partisans amkicains 
ont essuyd une cinglante défaite politique et morale. 

/ . . . 
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Ils ont eu beau mettre la région à feu et à sang, ils n'ont pas réussl à rayer 
d'un trait la question palestinienne, ni à la faire disparaître de l'ordre du 
jou. Bien au contraire : l'héroïsme des Palestiniens dans leur lutte contre les 
forces largement supérieures en nombre de leur adversaire a immensément &?Cru 
L'autorité et l'i,nfluence politique de l'Organisation de libération de la Palestine. 

A l'heure actuelle, à Washington, on se hâte de passer l'éponge sur Cette 
tragédie sanglante et l'on fait mine de rechercher une solution aux problèmes du 
Proche-Orient. Mais les propositions des Etats-Unis sont faussées à la base : 
elles dénient aux Palestiniens leurs droits à l'autodétermination et à la création 
de leur propre Etat et ramènent tout "règlement" b des promesses d"'autonomie 
administrative" des Palestiniens sous un total contrôle israélien. L'OLP, seul 
représentant légitime du peuple arabe de Palestine, n'y est pas mentionnée une 
seule fois. 

On peut dire d'ailleurs qu'en se déclarant opposée à la création par les 
Palestiniens de leur propre Etat, l'administration de Washington remet en question 
le fondement juridique de l'existence d'Israël. En effet, la décision adoptée par 
1'ONtJ en 1947 pr&oyait la création de deux Etats souverains, l’un arabe et l'autre 
juif, sur l'ancien territoire sous mandat de Palestine. Personne n'a rapporté 
cette décision ni n'est en droit de le faire, et il serait bien inconsidéré de 
croire qu'il est possible de n'en appliquer que la partie concernant la création 
d'un Etat juif, 

d 
tout en prétendant ignorer indéfiniment la partie relative à la 

création d'un E,at arabe palestinien. 

Si l'on parle sérieusement de mesures en vue d'un règlement au Moyen-Orient, 
il faut tout d'abord commencer par obliger les agresseurs à se retirer du Liban, b 
renoncer 4 leurs actes criminels et à mettre un terme à leurs actes de provocation 
contre la Syrie. Nous conseillerions à Israël de revenir à la raison et de cesser 
de jouer avec le feu. La patience de la communauté internationale a des limites. 

Une paix juste et durable au Moyen-Orient - nous en avons la conviction 
, profonde - peut et doit être fondée sur les principes suivants, qui sont conformes 

$ la fois aux normes du droit international et aux décisions concrètes du Conseil 
de SdkUrit6 et de l'Assemblée générale des Nations Unies sur cette question. 

Premiérement, le principe de l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires 
étrangers par'l'agression doit être rigoureusement respecté. Ceci signifie qu'il 
faut rendre aux Arabes tous les territoires occupés par Israël depuis 1967 : les 
haUteU&!S du Golan, la rive occidentale du Jourdain et le secteur de Gaza, ainsi que 
les territoires libanais. Il faut proclamer l'inviolabilité des frontières entre 
Israël et ses voisins arabes. 

Deuxihement, il fait garantir effectivementle droit inaliénable du peuple 
arabe de Palestine à l'autodétermination et 6 la création de son propre Etat 
indépendant, en territoire palestinien libéré de l'occupation israélienne, sur la 
rive occidentale du Jourdain et dans le secteur de Gaza. Il faut donner aux 
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réfugiés palestiniens la possibilité - qui est prévue dans les résolutions 
de 1'ONU - de retourner à leurs foyers ou de recevoir une compensation pour les 
biens qu'ils ont abandonnés. 

Troisièmement, 19 partie orientale de Jérusalem, qui a été occupée par Israël 
en 1967 et 04 se trouve l'un des principaux sanctuaires musulmans, doit être rendue 
aux Arabes et devenir partie intégrante de 1'Etat palestinien. Dans tout 
Jérusalem, il faut assurer aux croyants la liberté d'accès aux lieux saints des 
trois religions. 

Quatriemement, il faut garantir 4 tous les Etats de la région le droit à une 
existence sûre et indépendante et au développement, bien entendu sur une base de 
stricte réciprocité, car on ne peut assurer la sécurité des uns sans tenir compte 
de celle des autres. 

Cinquièmement, il faut que cesse l'état de guerre et que la paix soit établie 
entre les Etats arabes et Israël. Ceci signifie que toutes les parties au conflit, 
y compris Israël et 1'Etat palestinien doivent prendre l'engagement de respecter 
mutuellement leur souveraineté, leur indépendance et leur intégrité territoriale et 
de régler les différends qui surgiraient par des moyens pacifiques, par voie de 
négociation. 

Sixigmement, il faut mettre au point et adopter des garanties internationales 
du règlement, le rôle de garant pouvant être assumé par exemple par les membres 
permanents du Conseil de sécurité ou par le Conseil de sécurité dans son ensemble. 

Un tel règlement global, véritablement équitable et durable ne peut être mis 
au point et appliqué que dans le cadre d'efforts collectifs, avec la participation 
de toutes les parties intéresskes, parmi lesquelles doit bien entendu absolument 
figurer l'OLP, seul. représentant légitime du peuple arabe de Palestine. 

C'est précisément dans la perspective d'un tel r&glement qu'a &é formulée 
notre proposition de convocation d'une conférence internationale sur la question du 
Moyen-Orient, qui a reçu un large appui, notamment du Yémen démocratique. Je 
voudrais souligner tout particulièrement que, dans les circonstances actuelles, 
l'unité de tous les Etats arabes dans la lutte contre l'envahisseur isradlien est 
Plus importante que jamais. Cette unité est aussi nécessaire aux Arabes que l'air 
qu'ils respirent et l’eau qu'ils boivent. plus cette unité sera solide et sûre, 
plus les intrigues de l'impérialisme au Moyen-Orient seront rapidement mises en 
khec. 

La réunion des chefs d'Etat et de gouvernement des pays arabes vient de se 
terminer il y a quelques jours. La déclaration qui a été publiée sur les résultats 
de ces travaux, se fait l'écho d'une inquiétude et d'une préoccupation légitimes 
face & l'agression israélienne au Liban et l'occupation continue des terres arabes 
par Israël. Nous jugeons positivement les principes d'une solution du problème 
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arabe et d’un rhglement d’ensemble au Moyen-Orient qui ont ki adoptis lors de 
cette rhnion. Kls ne diffhrent en rien de ae pour quoi, lutta dopuie bien des 
anndes l'Union sovl&hquet, que je viens de d&rire bri&vaaent.a 

Pour terminikr, Léonide Brejnev a soubsiti b 808 amir yhhitos de nouveaux 
SU~C~S dans le dheloppement du Y/mm dbaxatique eut la voie du sazialisrne et 
dans la lutte pour la paix et le progrbr et il a port6 dee toartm & la uant& 
d’ Ali Nasser Mohammed, b l’amitih entre les deux partia et les dmux paya et a une 
paix juste et durable au Moyen-Orient. 


