
Par la persistance et la répétition de ses actes cri- 
minels contre la population paisible et les objectifs 
civils, Israël ne viole pas uniquement les Conventions 
de Genève du 12 août 1949,. qui inte’rdisent strictement 
toute agression contre les civils, mais également le droit 
international et les droits de l’homme. Je voudrais faire 
référence à mes lettres prkédentes en date des 20 mars 
C5/11238],, 27 mars [S/11244], 15 avril [S/112651, 
19 avril [S/I1269], 29 avril [S/11278] et 3 mai 
[S/11281], dans lesquelles j’ai donné les détails des 
actes criminels israéliens qui ont provoqué la mort de 
plusieurs civils innocents et les blessures d’autres civils, 
ainsi que la démolition de plusieurs maisons dans les 
Wlages de Durbol et Al-Harra, dans la ville de Saassa 
et dans les villages de Kalaat Jendal et Rime. 

Par la persistance de sa politique d’agression,, Israël 
méprise totalement les résolutions 338 (1973) et 339 
( 1973) du Conseil de sécurité, en date des 22 et 23 oc- 
tobre 1973, concernant le cessez-le-feu, qui deman- 
daient qu’il soit mis fin immédiatement à toute activité 
militaire et que les forces des deux camps soient rame- 
nées sur les positions qu’elles occupaient au moment 
où le cessez-le-feu a pris effet. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire 
distribuer le texte de la présente lettre comme docu- 
ment officiel de l’Assemblée générale et du Conseil de 
sécurité. Le représentant permanent 

de la République arabe syrienne 
auprès de I’Organisation des Nations Unies, 

(Signé) Haissam KELANI 

Lettre, en date du 8 mai 1974, adressée au Secrétaire ghéral 
par le représentant d’Israël 

[Original : anglais] 
[8 mai 19741 

D’ordre de mon gouvernement et comme suite aux 
lettres que le représentant permanent d’c%raël vous a 
adressées antérieurement au sujet des attaques persis- 
tantes de la Syrie le long de la ligne du cèssez-le-feu, 
je tiens & appeler votre attention sur le fait que les actes 
d’agression de la Syrie se sont poursuivis entre les 3 et 
7 mai 1974 inclusivement. 

Pendant cette très courte péridde, les forces syrien- 
nes ont monté 61 attaques d’artillerie, déclenché quatre 
tirs de missiles et un tir de char et lancé une incursion 
armée au-del& de la ligne du cessez-le-feu pour aller 
attaquer les forces israéliennes. 

Les actes d’agression de la Syrie continuent d’être 
signalés dans les rapports des observateurs militaires 
de l’QNU, dont les postes d’observation et les installa- 
tions n’ont pas été épargnés par les attaques syriennes. 

de 
Ainsi qu’il a été soulign& dans des lettres antérieures 

la mission israélienne,, les actes d’agression quoti- 
diens perpétrés par la Syrie le long de la ligne du 
cessez-le-feu témoignent d’une -politique calculée et sys- 
tématique du Gouvernement syrien, dont Ies porte- 
parole proclament ouvertetient que la Syrie fait de 
propos d&ibéré la guerre contre Israël. 

* Distribué 6ga.lement comme ’ dooument de l’Assemblée 
générale sous la cote A/9532. 

La plus récente dklaration dans ce sens émane du 
Ministre syrien de l’information, M. Sadigani, et a été 
.publiée dans le quotidien el-Anwur de Beyrouth le 
le* mai 1974. Le Ministre a notamment dé+aré : “La 
Syrie est résolue à ne pas laisser l’ennemi reprendre le 
souffle. .Nous avons choisi la guerre pour réaliser nos 
objectifs.” . 

Cela étant., les lettres que le représentant permanent 
de la Syrie continue de vous adresser ne sauraient faike 
oublier que c’est à la Syrie-nul désormais ne 
l’ignore - qu’incombe la responsabilité d’une situation 
qui est l’aboutissement ,direct de la politique d’agression 
menée par la Syrie en violation flagrante du cessez- 
le-feu décidé par le Conseil de sécurité. 

Dans ces conditions, les forces israéliennes de défense 
n’ont pas d’autre choix que de repousser l’agresseur et 
de prendre des mesures appropriées afin d’assurer l’in- 
tégrit8 des lignes du cessez-le-feu. 

Au moment où j’écris la présente lettre, le 8 mai, 
les attaques de l’artillerie syrienne continuent. 

Je vous serais trh obligé de bien vouloir faire dik 
tribuer cette lettre en tant que document officiel de 
l’Assemblée gérkale et du ConseiI de sécurité. : 

Le ,reprt?sentant permanent par intérim d’lsraël 
auprks de I’Organisation des Nations Unies, 

(Signé) Jacob DORON 

JXBCUMENT S/11286* 

ttre, en date du 14 mai 1974, adressée au Secrétaire général 
par Ile représentant d’Israël 

[OriginaE : anglais] 
[24 mai 19741 

D’ordre de mon gouvernement et comme suite aux 
lettres que la mission israblienne vous a adressées pré- 
cédemmént au sujet des agressions que la Syrie continue 
de perpbtrer le long de la ligne du cessez-le-feu, j’ai 

* Distribué également comme document de l’Assemblée 
générale sous la cote A/9533. 

l’honneur de vous faire savoir que ce pays a poursuivi 
ses attaques armées du 8 au 13 mai 1974 inclusivement. 

Pendant cette brbve période, les forces syriennes ont 
lancé 108 attaques d’artillerie (s’en prenant notamment 
à des localités civiles) et une attaque a&ienne; elles 
ont aussi déclenché deux tirs de Katiouchas et un tir 
de Char. 



Des plaintes détaillées relatives à toutes ces attaques, 
dont’ certaines ont fait des victimes, ont été soumises 
au quartier général des observateurs militaires de 
SONU. 

Les rapports de ces derniers montrent la recrudes- 
cence des actes d’agression de la Syrie et font notam- 
ment état de coups tirés tout près des postes d’observa- 
tion de 1’ONU. 

La persistance de l’agression syrienne, qui dure main- 
tenant depuis plus de deux mois sans avoir jamais 
cessé, résulte clairement de la volonté déclarée du 
Gouvernement syrien de maintenir un état de guerre 
permanent sur la ligne du cessez-le-feu, quitte à violer 
ouvertement et systématiquement les résolutions du 
Conseil dc sécurité sur le cessez-ledeu. En fait, les diri- 
geants syriens ne cachent pas que telle est bien leur 

intention. L’armée syrienne publie même chaque jour 
des communiqués de guerre qui mettent l’accent sur le 
fait qu’elle a l’initiative dans le déclenchement du feu. 

Je voudrais souligner que la Syrie poursuit, et même 
développe, ses attaques en ces jours oti une action diplo- 
mati.que intense est déployée pour parvenir à un accord 
sur le dégagement des forces entre la Syrie et Israël. 

Aujourd’hui même, 14 mai, les attaques syriennes 
continuent. 

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer 
le texte de la présente lettre comme document officiel 
de IYAssemblée générale et du ‘Conseil de sécurité. 

Le représentant permanent par intérim d’Israël 
auprès de I’Organisation des Nations Unies, 

(Signé) Jacob DORON 

DOCUMENT S/l1287* 

Lettre, en date du 15 mai 1974, adressée au Secrétaire général 
par le représentant des Etats-Unis d’Amérique 

J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint trois 
documents relatifs aux tragiques évknements survenus 
à Ma’alot le 15 mai 1974. Il s’agit d’une déclaration 
du Secrétaire d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, M. Kis- 
singer, d’une déclaration du représentant des Etats-Unis 
d’Amérique auprès de l’Organisation des Nations Unies 
et du texte d’une résolution adoptée le 15 mai par le 
Sénat des Etats-Unis. 

Je vous serais obligé de bien vouloir’faire distribuer 
le texte de la présente lettre et de ses annexes comme 
document officiel de l’Assemblée générale et du Conseil 
de sécurité. 

Le représentant permanent des Etats-Unis d’Amérique 
auprès de l’Organisation des Nations Unies, 

(Signé) John S~ALI 

ANNEXE 1 

Déclaration du Secrétaire d’Etat des Etas-Unis 
d’Amérique, M. Kissinger 

J’ai été frappé d’indignation et d’horreur en apprenant I’atta- 
que que des terroristes fedayin ont exécutée aaujourd’hui en 
début de matinée contre un camp de jeunes a Ma’alot et 
contre d’au’tres civils innocents de cette région. Que les familles 
des victimes et tout le peuple d’Israël soient assurés de notre 
compassion. 

Le Gouvernement des Etak-Unis condamne vigoureusement 
cette action insensée, que la raison ne sawait justifier, et il 
exhorte ceux qui détiennent des otages innocents à les relâcher. 
On signale déjà qu’un couple et leur enfan’t de 5 ans Ont été 
tués et que d’au#tres ont été blessés. 

De ,telles violences ne serviront aucune cause et ne feront 
que compromettre les perspectives. de paix dans cette région 
du monde. Nous pensons aussi qu’il est temps que tous les 
gouvernements responsables fasseat savoir clairement, en dépit 
de leurs divergences politiques, que de tels aotes d’inh,umanitb 
d6ive.nt être condamni?s st leurs y~p;s trz$$ avec ‘$&~UT; ‘. : 

* Distribué également comme document de I’Assembléç 
générale 6ous la cote A(9534. 

[Original : anglais] 
[X5 mai 19743 

ANNEXE IL 

Déclaration du représentant permanent des Etats-Unis 
d’Amérique auprès de l’Organisation des Nations Unies, 
M. ScaIi 

Je suis écœuré, indigné et acc,ablé par cet acte de barbarie. 
C’est là le fait d’hommes désespérés qui font la guerre depuis 
si longtem(ps que la paix leur fai,t peur. L’humanité se doit 
de condamner ce fanatisme auquel il faut absolument mettre 
un terme. Mais nous ne devons pas laisser cette tr.agédie nous 
détourner de notre but qui est de bâtis une paix durable dans 
un monde où les voisins Vivron<t en bonne intelligence et où 
les innocents n’auront plus à craindre. 

ANNEXE III 

Résolution adoptée le 15 mai 1974 par le Sénat 
des Etats-Unis 

Considérant que des terroristes ont mis en d,anger la vie 
de 90 écoliers israéliens, 

Considérant que ces actes crue,ls et barbares n’ont pour 
autre résukat que d’exacerber les tensions au Moyen-Orient ilU 
moment où de très sérieux efforts son,t faits pour négocier une 
paix durable, et 

Considérant que de tels actes de violence constituent une 
offense à Ila morale humaine et aux règles d’un comportement 
civilisé entre les nations, 

En conséquence, le Sénat, par les présentes, 

1. Déclare qu’il condamne vigoureusement cet acte et tous 
les actes de terrorisme, 

2. Prie le Président et le Secrétaire d’Etat : 

n) De lancer un appel à tous les gouvernements pour qu’ils 
condamnent cet acte de violence inhumain dirige contre ,d’inno- . . centes vlc,tl,m~s, et *’ ‘, .‘, ‘?I / .’ 

b)’ Dé &$&F$ &&nment .aux pays ians’ lkqU6ls * sè 
trouve& ces gro&es et ces individus de’ prendre lks~‘mesu~s 
appropriées pour purger leurs pays de ceuz qui compr?meSte.nt 
la paix par d,es actes de ,temorisme et de ViOk$ie lnsen?ée. .< 
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