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D’orare de m-on Q em- d%peL& votre attention et celle 
aes nnerobr-es du Comell de ûécmrité 
RulQrilée ieralliennes contre le te 

cbssemê, et hcnb 

au terrttoire 
in, atteint &a 

meeanique, d&%it des bulldozera avec àes 0 

e Rgrteeion, la 
ress&e tl~annon&a 2% 

aupr&s de 1~Organieration &s Natione Unies ofes+ té dtadre5ser B lfOrganieation 
une lettre, ap f3 laquelle 21 tentait de 
le crime en 1' ennt B des ii-e rite ant&ieurs qui n'ont 

e llavlation iffirdllenne avait 
rey l~ordm de prendre dee mesure8 11 et avait lancé un@ 
"&&y= attaque". Attr un r6X.e C@ revient Za 
l'Orgeniaation, au ConselJ. & 8bcurit-S et à la 

eu l~arrogemce de a~c~arei- que mn gouvernement t pris Ies me0 
0 lee clrcor.ntsncek3". 

nfeet pas pamenu .k aissi culpabilité flagrante aa son g 
l'atrocité ae l'agressio 

66-1862k 





ucmnae questllon secona 
essfve des IsraéL:e 
ate des preders 

oni&es isra6lie 2irigées contre les 
iom3 Unies relatives & 

is sa création e t51.1 cacactte 
essentiellement a le fait qü8auc0n autre 

re ou uon de 
qll"Israël par Les organ 

Dars deux lettres sécurité les EL et 25 mai 3.966 

t%%ls coatexts 53 r&sllfé des craIntes e Ce dernfer acte 

ante de llA~~Oxû g&érai 
et des organes des Matins Uniee, 

est une pmvo~atfon saus 6qu230que CO can%titlle pour la paix au. 
Moyen-Crient tout entier une menace dont Israël seul do%t être tenu responsaüle. 

La R$ublIque arabe syrienne n’ayant fait me fois de plus que repousser 
mion, 6e demauCie cxobien de t encore les attentats et les crimes d’Israé”l 

res ont ?mpunia e Aucune 3.uvitatio lq&ganisatttfon des Rations Unies, au 

Conseil de sécurité et B tous les Etats épris de pafx ue peut être plus sincke 
q.uz celle quî est fzite B coneid&er les intentims et lec3 actes des Israéliens 
qui pdteudent oeuvrer pour la paix mais font t0ut pOw2 8 er la destruction et 
la. haine et accro&,re La terdon. De lqfmis de la R&publique arabe w-rkenne, les 
cons&quences 6e cette &?t&rioration de la situation eout ewtr%ement graves et 
c’est donc une nécessS.té innp&atke afêtre vigilant afin de parer ktoute 
kventualit6. 

Je vous serais Oblig6, Monsleur Le Président, de bien voulols faire dfstr%buer 
le texte de la pr6sente lettre c-e doewent du Conseil de sécupft6- 

LtAmbassadeur, 


