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D’ordre de mon gouvernement, j’ai llhonneur de me r&%rer B la lettre que 

voua ont adress6e le 9 mare 19’71 lee repr6eentauto permanente de l’Arabie Saoudite, 

de lVIndon6eie, de la Jordanie, du Pakistan, de la République arabe unie, de la 

Soaalia et de la Tunisie (A/8297, S/10152) et de ddclarer oe qui euit : 

Le0 alldgatione aontenuee dans oette lettre sont inaorreotea, gratuites et 

trompeusee. Cette lettre est dam une grande meoure le reflet de la politique 

belliqueuee poureuivie par les Etats arabes oontre l’ara61. 

t-Mgr6 le onraotire anomal de la situation qui r&ne dans cette rdgion et 

malgré les problbaeo do 86curit6 ~OS& par cette politique, lee Btabliemmnte 

mueulmene de J&walfxn aine1 que les r&idente et vieiteure musulmnne de oette ville 

jouissent de la libert.8 la plus oompl8te poeeible, peuvent poursuivre leurs 

activit& normales et s’acquitter de leurs davoirs religieux. 

Lfentretien et la aiw en valeur des Lieux sainte musulmane, ainsi que 

l%nsemble de la vie ormmunale mueulmane, aont r6glement6o et adalnietr6e comme 

par le passé par les autoritia religieusse mueulmnee. 
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Par ailleurs, grâce a la suppression des obetaales politiquas que la Pouver- 

nement jordanisn imposait depuis 19 ano, dee centaines de millisrs de aitoyens 

musubaane de Z’Etat dlIsrat41 ont maintsnant librsment,a&o aux Lieu% sainte et 

aux dtablinsemsnts religieux do Jdrusalsm. 

i)ien que la paix ne rbgne pas dans la rdgion, Ieratll autorise les refisor- 

tisswts des pye arabes, dont las gouvernemnts ae considbrent en dtat de guerre 

avea Israël, a se rendre dans les Lieux saints de Jbrusalem; des dizaines de milliers 

de peroonnes ont profite de aette politique libérale pendant lknnde daoulde. 

Il y  a a Jdrusalem, en particulier dans la Vieille Ville et dans les environs 

lmabdiate, des lieux et des sanctuaires religieux qui sont considérds comme sacrds 

par trois religions, A l’origine, le oaractere saord de Jdrusalem date du judalsme. 

Far la suite, la chrdtientd, puis ltislam, ont considdrd Jdrusalem oomme un lieu 

saint. Les Juifs ne rdvbrent pas moins Jdruselem et nIy sont pas moins profon- 

dament attachde que lea fideles des autres religione. Jbrusalem a toujours dtd 

et restera toujours le seul et unique aentre mondial du peuple juif. 

Lorsque Jdrusalem se trouvait souo la domination des usurpateurs jordaniens, 

toute la population JUiVe de 18 Vieille Ville a dtd arraohde a ses foyer8 et les 

autoritds ont lancd une campagne de destruction pour supprimer compl&ement ce qui 

restait dea lieux du culte et des institutions dleneeignsment Juifs qui y  avaient 

Btb florissants pendant des eiecles. On aurait pu e’attendre que les gouvernements 

slgnatairee de la lettre du 9 mare prhnisent le reepect mutuel des e8notuairee 

par les différentes religions. Auaoi faut-il déplorer que lorsque les forces 

armées de la Jordanie et de l’Egypte se sont ddchaln6ee sur la ville de JBrupalem 

en 1948, les gouvernements de ces deux paye n’ont pris aucune mesure pour emp8cher 

les actea dc oaorilego puis la d&uwdntion des sanctuaires de 1~ roligion qui fut 

la premikre h reconnaitro le cnrnctbre su& de Jdrusalem. Il ont encore plus 

surprenant que ces gouvernements s’opposant maintenant aux efforts ddployds pnr 

Israël pour rdparor ces actos criminels en reconstruisant le quartier Juif dnns 

la ViBillC3 VilïC * Enfin, il est absurde quo lao auteurs de la lettre en WoBtion 

accusent Iernëï du “judaisor” la ville où prdciaément la marque dU peuple juif 

est si profondément imprimds ei; où, pondant dos géndrations, les Juifs ont constitud 

la majoritd do la populntion. 
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Jdrusalem est uhe ville aomptant dos centaines do milliers dQaabit,ents qui 

ont droit A des aonditions de vie normales, notsmmnt aux services et aux aoemo- 

dit68 que l’an trouve dtordimire dans toute ville bien ddveloppde. 

Les autoritds ioradliehuee, soucieuses du bien-ltre et de le dignitd des 

habitants de 14 ville, r&Areut aomae il aonvient tout ae qui touche BU Lieux 

saints de toutes les aroyenaes; elles veillent A l’entretien de leurs abords 

iamddiate et au respeat de leur camatAre sacrd. E.ues ne m4n4gent ni les efforts 

ni les ressources pour mettre en valeur les Lieux saints et pour y  assurer le 

sdcuritd. Eu même temps, les autoritde ier46liennee favorisent14 aonstruation 

de logeineuts et de routes et l~exploitatioh des ressources daonomiques, mais 

essentiellement dene des rdgions eitudes A une aertaine distmce de la 

Vieille Ville. 

L’objectif du Qouvernemeut isradlicm est le respect des iutbr&a de toutes 

lee religions A Jbruselem et il espAre vivement y  parvenir eh consultant les 

reprdsentmts de aes religions et en e~enteudaht mec eux. 

Je vous aereie reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de 

14 prdsente lettre aome documents officiels de l~Aeseinbl6e &érale et du 

Conseil de adauritd. 
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