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-,e*qle >alestiniez 

2-i z.3 qualité de ?résiden t du Comité pour l’exercice des droits inaliéna?1.es 
du peu-le palestinien, Je me dois une fois de plus d’exwi!der l’angoisse profonde 
?:2’6prouve ie Comité devant les récents événements survenus dans le territoire 
Falestinien occupé de la rive occidentale du Jourdain. 

Les informations de presse confirment qu’Islam Abu Xusalem, un jeune 
Palestinien de 15 ans du caxq de réfugiés de Balata, a trouvé la mort le 
27 octobre 1932 sous les balles de colons israéliens. Un autre Palestinien 
a été gravement bless6. Le couvre-feu a été imposé dans le camp de rgfugiés 
palestiniens après cet incident et deux écoles de Xaplouse ont dli fermer 
leurs portes Four une semaine. 

La presse signale des manifestations de protestation qui ont été organisées 
B la suite de l’assassinat d’ Isham Abu Murslcm dans la plupart des villes et des 
camps de réfugibs des territoires palestiniens occup6e. Les troupes isragliennes, 
indique-t-on > ont ouvert leur feu sur les manifestants dans un certain nombre de 
villes et les autoritbs isrsgliennes d’occupation menacent b prgsent de fermer 
toutes les écoles de la rive occidentale du Jourdain, pour empécher les élbves 
de participer aux mani festations, 

Ces &Cents évgnements prboccupent considirablement le Comité qui estime 
qu’IsraQ1 a lancé une nouvelle vague de mesures rgpressives contre les Palestiniens 
vivant dans les territoires occup&~. De telles actions aggravent les tension8 et 
constituent une menace constante contre la paix et la si6curitg dans la région. 

Je suis une fois de plus invitb $ faire appel b vos bons offices pour prendre 
des mesures ixnCdiates en vue de protéger les droits des Palestiniens vivant dans 
les territoires occupih, 
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Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le tex$e de la 
présente lettre comme document de l'Assemblée générale, au titre du point 31 
de l'ordre du jour, et du Conseil de sécuritd. 

(Si&) Mas samba SARRE 
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