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D'ordre de mon gouvernement, j'ai l'honneur de vous informer qu'il y a eu 
depuis le ler mai 1975 une nouvelle série d'actes de provocation et d'agression 
commis par Israël contre le Liban. Ces actes, qui ont compris des franchissements 
de la frontière libanaise par des forces israéliennes d'infanterie, des survols 
par des avions militaires israsliens franchissant le mur du son0 l'enlèvement 
de personnes innocentes, la p&&tration de force d,w%s des domiciles privés, ont 
été les suivants : 

Le Ier mai, une unit6 d'infanterie des forces israéliennes a franchi la 
frontière libanaise 8. plusieurs reprises et tir6 avec des armes automatiques 
sur des positions des forces libanaises; 

Le 2 mai, à 10 heures (heure locale), deux avions israéliens ont survolé 
les villages libanais de Kfar Chouba et Rashaya; 

Le 3 mai, 5 11 h 20, deux avions israeliens ont survolé Yebal cl-Sheikh 
(Mont Hermon); Khiam et Marjayoun. A 23 h 30, deux bombes éclairantes ont été 
lancées près de Jisr HammoVld; 

Le 4 mai, 2 10 h 35, deux avions israeliens ont survolé Kfar Chouba, 
Khiem et Marjayoun et franchi le mur du son; 

Le G mai., .?i 13 h 10, dcnx avions israéliens ont survol6 Kfar Chouba et 
Hasbaya, et franchi le mur du son; 

Le 7 mai, 2 21 h 30, 15 bombes éclaiwwtes ont étE lanc&c %II sud du 
village de Cheba'a; 

Le $1 mai, à. 0 h 10, cinq charges d'explosifs ont Gtk Lan&es au sud 
d'Aita el-Chaab, et 2 14 h 5, deux avi,ons israéliens ont survol6 le camp de 
réfugies de Ntib~tiyeh-, 
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Le 11 mai, une patrouille isra&ienne a franchi la frontière libanaise 
et enlevé M. Husni Zahra, A 2 h 30, un navire de guerre israélien a 
pénétré dans les eaux territoriales libanaises et ne s'en est retiré qu’une 
fois que les forces libanaises eurent ouvert le feu. Vers 21 h 20, les 
Israéliens ont tiré avec des armes automatiques sur les faubourgs 
d*Alma el-Chaab; 

Le 12 mai, 8 0 h 30, des soldats israéliens sont entrés dans le 
village d'Ai.ta el-Chaab et ont enlevé MM. Hussein Srour et Abbas Srour; 

A 0 h 15, les forces israéliennes ont attaqué Bint Jbeil, fait 
sauter un café et pénétré de force dans certaines maisons. Elles ont enlevé 
le Dr Ahmed Murad et M. Fuad Bazei, et détenu M. Hassan Ssmarray pendant un 
certain temps; 

A 3 heures, d'autres forces israéliennes ont attaqué Yarin et enlevé 
une femme, qu'ils ont relâchée le lendemain; 

Le 13 mai, à 23 h 30, un détachement des forces inraéliennes est entré 
dans Aitroun et enlev6 quatre personnes. Il a pénétré de force dans deux 
maisons et d6tenu un homme pendant 90 minutes; 

Le 14 mai, $ 0 h 20, les forces israéliennes ont attaqué Aita el-Chaa'b et 
p5nétré de forae dans trois. maisons. . 

Le Gouvernement libanais proteste vigoureusement contre ces actes et coups 
de main condamnables, qui constituent une grave atteinte à la souverainet du 
Liban et une violation flagrante de l'accord dtermistice libano-israélien 
de 1949. 

Alors que l'et= déploie des efforts en vue d'un? solution pacifique du 
problème du Moyen-Orient, les actes d'Israël sont de nature à compromettre ces 
efforts et à troubler ia stabilité de la région, 

Comme dans le passé, le Gouvernement libanais demande au ConBei.1 de sécurité 
de prendre connaissance de ces actes, qui sont contraires aux r6zolutions qu'il a 
adoptées et qui mettent en garde Israël contre leur r$p&tition. Si Israël 
persiste à faire fi des mises en garde du Conseil, le I,iban n'aura d'autre choix 
que de chercher 3 obtenir du Con&1 les mesures nécessaires en vue de donner 
elfet aux d%cisions de celui-ci. 

Je vous saurais ~1~6 de bien vouloir faire distribuer le texte du la pr6sente 
lettre comme docmmt officiol de l'Assembl;e &r&ale et du Conseil de sécurité. 


