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DECLARATION DE LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOD~ERNEMENT

DE L'ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE RE~ATIVE A L'ATTAQUE
MILITAIRE AERIENNE ET NAVALE LANCEE EN AVRIL 1986 PAR L'ACTUEL
GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS CONTRE LA JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE

POPULAIRE ET SOCIALISTE

Lettre datée du 22 juin 1988, adressée au Secrétaire général
par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente
de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l'Organisation des

Nations Unies

J'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint le texte d'une lettre qui vous est
adressée par M. Jada1lah Azzouz al-Talhi, Secrétaire du Comité populaire du Bureau
du peuple pour l~s relations extérieures (voir annexe ci-jointe).

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de cette
lettre comme document officiel de l'Assemblée générale, au titre du point 43 de la
liste préliminaire.

L'Ambassadeur,

Chargé d'affaires par intérim,

(Signé) Ali Sunni MUNTASSER

* A/43/S0.
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ANNEXE

Lettre adre~sé~ au Secrétaire général par le Secrétaire du Comité
populaire du Bureau du peuple pour les relations extérieures de la

Jamahiriya arabe libyenne

Je tiens à appeler de nouveau votre attention sur l'agression impérialiste que
le Gouvernement actuel des Etats-Uuis a perpétrée contre la Libye en 1986 sous le
prétexte de punir ce pays de sa participation au terrorisme international. Comme
vous le savez, cette agression a été condamnse par l'Assemblée générale dans sa
résolution 41/38 du 20 novembre 1986, et par le Mouvement des pays non alignés, à
la réunion ministérielle qu'ils ont tenue en Inde en 1986 ainsi qu'à la huitième
Conférence des chefs d'Etat ou de gouyernement des pays non alignés qui s'est tenue
à Harare du 1er au 6 septembre 1986, ce qui montre bien que la communauté
internationale n'a p~s confirmé la validité des prétextes futiles que le
Gouvernement des Et3's-Unis a invoqués pour justifier ces cri~es.

Bien au contraire, les preuves dont on dispose à ce jour indiquent clail"ment
que c'est la Libye qui était et qui continue d'itre la victime du terrorisme d'Etat
auquel ie Gouvernement dès Etats-Unis se livre depuis des années contre le peuple
arabe libyen. C'est ce que confirment également de temps à autre les organes
officiels d'information des Etats-Unis.

A cet égard, je tiens à appeler votre attention sur une publication qui a paru
récp~ment à Washington sous le titre: THE INSIDE STORY OF AMERICA'S WAR AGAINST
TERRORISM. Cet ouvrage fournit les détails de l'attaque ~érienne lancée contre la
Libye en 1986. Des extraits de ce livre, qui a été écrit par David C. Martin de
l' CBS et de John Wa1cott du Wall Street Journal, ont déjà été publiés dans le
a~tnier n~é_o du US NEWS AND WORLD REPORT. Selon cet ouvrage, ce serait Oliver
North, l'ancien responsable du Conseil national de sécurité, qui aurait proposé à
la Maison Blanche ùe demander à Terry Waite, l-énlissaire de l'Eglise anglicane, de
se rendre en Libye, la veille de l'attaçue, pour prier le colonel Kadhafi de
contribuer à la libération des otages américains au Liban. Le but véritable de
cette manoeuvre était d'amener ainsi le colonel Kadhafi à demeurer dans son
quartier général ce soir-là pour qu'il périsse lors de cette 2gression.

~e tiens également à appeler votre attention sur une déclaration que
John Walcott a faite le soir du Il juin 1988 à l'agence de presse Reuters, selon
laquelle ces révélations émanent de certains responsables qui ont contribué à
l'établissement des plans de l'attaque.

Si j'ai tenu à vous faire part de ces faits, c'est pour souligner une fois de
plus que l'agression améric~lne contre notre pays était une attaque préméditée et
étudiée à l'avance qui s'inscrivait dans le cadre d'une série continue ~e

provocations contre notre peuple et pour vous fournir la preuve ~clatante que le
Gouverremr·,c: américain pratique le terrorisme d'Et,;:: contre les peuples épris dl"
paix qui luttent pour la ~iberté.

~~8crétaire du Comité populaire d~

~ureau dU~~Dour les relatio~s

t2_Ji~.~~rieures.,

(~~ i.':ù~).:'adallah Azzouz al-Talhl
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