
D'ordre de ent, jr& l%ommar ae référer à la lett 

au Secrétaire général le 
14 Etats arabes (A/&%, 

Les allégations fC ées clans cette lettre ne 
nt que de tentafdve vfs 

les principaux organes de 1' isation fies Nations Unies 
adressée. La d e visant à ce que cette lettre soit dis'trib 
officiel de l*Ass 

Les 6 et 9 sept re 19T0, aes sation terroriste 
opérant à llint&ieur et à partir des 
cinq tentatives de df%ourne 
ces tentatives a 6% déjouée. Les quatre autres ont 
été contraints aSatterrir près ae Zerka (Joraanie) et 
(République arabe mie). Deux aIentre eux ont fait escale a*&ora à Beyrouth 
(Liban), où Les auteurs des d&owmments ont reçu ae l'aide et aes renf'otis, 
not nt sous fori'ne d'explosifs et a'experts en maSère de sabotage. L'avion qui 

8 Publié également sous la cote A/8On. 

/ . . . 70-20863. 



est arrivé au Caire a été dét 
tés à bord B Beyrouth. Les trois avions qui se tr 

ère par les auteurs des détourn 

ont été rel$chés de 
et aane contact avec 1 
eux sont des Juifs. 

s Le Secrétaire 

re, le Conseil de sécurité a adopté 
ce que &it pessr sur la 

es intéressées pour que soi 

els, Israël, pour sa part, n'a eu d'autre alternative 

terroristes. Le 12 sept re 1975, les se 
sonnes sousonnées d'avoir 

celle qui a lrev qué 

ouvertemeixt la responsabilité des détourn 

jours, 75 de ces personnes ont été rel&hées. Les autres ont été libérées le 
18 septembre, à l'issue de leur interrogatohe. 

Israël ne prend pas d'otages et ne voit me excuse à la prise dlo$ages. 

Par ailleurs, si les gouvernements arabes si aires de la lettre en question 

tond ent effectivement la prise d'otages, ils auraient dfile faire publi 

il y  a lon&emps, lorsque la piraterie et le banditisme de l'air, Y C 

meurtre de passagers civKls et leur détenticm CO otages, ont montre 

première fois leur sinistre visage. hu lieu de cela, ils ont couver%% de lOUan@S et 



encouragé de façon répétée et publique les auteurs de ces actes et Bàs cm% désou 
les tentatives de 1' et d'autres or 

cace à leur eneonlre. Phsieprss da ces 
ion et traité le 

en otages, L'or 

oration des gome s arabes à l'inté 

diaire de lews semices officiels et 

hasard des h 
de leur p&occupation à l'éga 

e arabe aura 
vkitable sàt 
iswéienne a 
habitants de ces r6gion.s eL'dont la 

eh, le fait que 
réalisés au cours des trois dernières 

de sécuritb que les autorités sont 

rticipation et le souti 
abes ne modifient pas fond 

On en trouvera la preuve, no en%, dans le fait qu'au COUTS de ce seul éta 
plus de 55 000 touristes en prov 
dans les régions placées sous son a 
et à des aMs. Ces visiteurs arabes ne seraient pas venus s'ils avaient accordé 
un crédit quelconque à la pr gsnde officielle que les gouvem 
présentent de t s à autre à I~Organisation des 

8àC e dont il est question ou 
est’ dont Itobjectif évident SS% de favoriser 




