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". C) '"'~, •troupes. Tel est le seul moyen de, mettre fin à l'agression"

Page' contre l'Egypte et d'en liquider les consé9.uences. On
peut dire,sans exagération, que deJ'exécutton de cette " "tâche dépendra en grande partie le sort de la paix dans, ,.tout le Proche-Orient - et même ailleurs. Ii'" •. ,
S.La nais;aticè, darls l~ Proche-Or,jent, d'un Joyerde
guerre des plus' dang~reux à la suite de l'agression du
Royaume-Uni, de la France et d'Israël ,contre l'Egypte
constitue l'aspect le plus menaçant de la situation in~e~;"nationale actuelle. L'horizon politique sIest immédia,te..
ment couvert de nuages noirs ef l'humanité court" lé.)\\ POINT 66 DE L'ORDRE DU Jomt risque d'être entra~née à ..nouveau tians le tourbillonQuestion examinée par'!'Assemblée générale à d'une' guerre ,~9ndiale dévastatrice.sa première session extraordinaire d'prgence, 6. Le choi~ du lieu et' du moment de l'intervèntion',du1er,au 10 novembre 1956. (A/S333, A/3342, armée' des deux principales puissances coloniales~ le ', ,·A/3370, A/3375 à A/3378, A/3.380 à A/3386) Roya1,1me-Uni et la France-et aussi d'braël (qui a,[srdte] '\ joué, 'il faut bien' le dire; un rôle très.peu flatteur, un, "1." M,' CH."EPILOY.. (Union des République~' socia-., rôle de provocation dans le ténébreux jeu politique des. ] "forces impéî:~alistes) n'est ma~fe~tement pas 'fortuit.Iiste!i,sQvi~tiCJ.ues) [tra(!tl'~t du rtlsse .: Nous avons reçu Des. rai.ts irrM\,tables. montrent que cette agression était,6 les râpPorfs du Secrétaire génér.aldel'Otganisationdes'~ •Nations Unies, ~.'L Dag Hammars.kJ·old, sur l'application décidée depuis 10ng1;~mps et qu'elle fait paqie mtégrante'd'un plan bien plulvaste. Ce n'est"pas en vain .que l'ondes résolutions 99ï (ES-I) et 1002 (ES-I)dé l'Assem- a créé délibérément une attnosphèré aussi tendue atitourblée générale, en date -des 2 et7 novembre J9S6 de Ja décision'" légitime par laqu'èllele Gouvernement[A/3384], sur les résultats des entretiens qu'if a eusD égyptie~ a nationalisé la Compagnie,utlivèrselledttavec le Gouverneme~tégyptien ,au sujet des points de canal maritime de Suez. Lesinttigues ourdies'laùtour:;. ,~~"'O ;.base concernant la présence et le' f~nctio~~lemeht.en de cette question par les... forcés de, la. réactio.,.n onf été,Egypte de, la Force .d'urgence .de!.\' Nations ..;,lJ~,I,.es .... . i.~AI3375] . • 1 t 1 sans aucun doute, la cause pnnClpalc de la te~,Sl()n11ller~ ,..' !' 'a11lSI ,que sur, es mesures concernan. e nationale ati cours <les six. derniers. nlois.., ".0 ".

egiigement'du canal de Suez [A/33761; nous sommes ''> . ,également saisis du p1;ojet de résolutionprésêntépar 7. Ce n'est pas' sëulemenfqtie les 'puissances oècidèn- .six puissances relatif à cette question [4/3386], Nous" tales.:>,ont vu, dans, la nationalisatigp légItime du CatiaI.6avons enfin le projet de résolution de 21 pays d'Asie et "de Suezpa.rle GoUvernement égyptIen,1;11i.eatteinte àd'Afrique r~çlamant le 'retrait"compl~t et immédiat de "let,trs in~érêts,é~roitsetégoïste~Qp~-q~~'scette.ciyc~ns-", "toutes les forces britanniques, françaises et israéliennes' tance ait. eu .. eVldernment unè1mportati,ce conSiderable; '.~ .Qd'Egypte [A/3385]: ..'" Le fait est que les puissalltescolonia1esontdécidé (te .,";ç 2. De cesdocuQlents, les plus importan.tset~eu~qui livrer bataille, sur le. terrain égyptien pour consèryer, ,,@l.exigent un'èaction immédiate de la pa:rt des Nations et'"sLpossiblepour étendre, leurs positions dàns,ren-, QUnies sonlYe' rapport sur l'application des rêsolutions semhledu monde colonial. A: l'heu~~ -"Tlei'~<;'estde l'Assembléegénéràle" en date des 2 et 7noveQlbre précisément dan;; la régio11 ,duP~bchè!'fjt;le t,';..danS la.etle projet de réSblution des 21 ,paysd'Asie etd'Afrique., zone de l'Afrique du Nord,que les p'euples dl,1mbnde·" , 3' '1 ..' . .....•' '.' , .~ '" ' arabe mènentune,luttehéroïq~e"pout obten~,rleur, 1 resso~t des rapports s,~smt;ntt9~111e~ qu~ l~ .. ,liberté et leur complète libératjO)1 m~tionale"en seCouânt." roy~ume-plll, la ,~rance et,Jsrael,: 10111 d avo~r. e~ecu~~ "Jejoug imp~rialisté'delap'ra?ëe;du.Royauf?le-:'U~"et:oce,sresoluttons de. ïj\ssem,blee f~lativ~sauretralt,l1~me •. , d'autres'\'iI'pulssances,.colomales. Cette .offenslve"vlcto~" ;.'';.. dl~t de"leurs forces armees d,Egypt~, ne se preparent . rieuse contre lecolonialismemenéesuit.nya.st~fr6nt ·... 0 ..... ' ,'," ". me~e, pa~~Je faire. dal}s l'ayenir .immé<!iflt ..f~Ft~~0~:;~=s..<i~JILp'r,esqu.e=tClus:Jes=p'ay~dti=11l0nde":"âr.aberèe":,,illste--~~~-':"~L::;,:L__-:__, cluslon"'solmpose=lorsquon""htc:le&~notes-:ipar~-lesquelles=m6ti~e1nent' de .libératioÎltlationaledes',peuples .qùi"hletlesgpuyerne~~nts .,de,. ces ,t~OlS pay~ o~t ~repondu au en. dangel'les'sùp~rbénéfices colo~s~ùx.' desmonbpol~sSecretat~ew~:neral.de~Nat~9n& :Ullle~ [A/~~84) a1!'- étrang~;.set tous les: privilèges'Va.l'iésde,SpuissanceslIexes l a J 10] ,Au he,u de. retJ}er.leurs troupes..d Egypte, 'cim.'.' P.e.'.r.1.'a.list.es.. on.t..·.a.la.. r.iné 1.es c.o.lo.niaI,is.te.s.'·.·. c!e.s.. t.. 'e,n~,e.·ffe-.t·ces t ' . . t·· j" ) ·t··· t"" ·t····d . "d' .'. "". . . . ... .' '. ..... , ..,.XO!s,gouvernemell,s posenr .. 0ll eS,~sor ~S" ~C~1l, .!~" dalJ.sYori(mtara~ queséfrouvent"cClncentrées,les.Ilo~sqU1 .lf;l~r'p~rmettralent de se "sOU.stralre. a lexe-.i1n11lensesress()urce~pétrolièresàtIiquèlles les 'nlOl1()'" 'cytion de cette tache. . ."'.. n . '" ' , .... ' .. _ .f'. .' ' (lpolesétranget;sse;èra1l1ponn~ntayet tàntdeténacité~4',L'()rg~nisatioll des. NationslJniesa le devoir très ," '. On ~aitqueJesplans:,stratégiqùes de§'JJlJissanèes impê;;. ,. ~rgeJIt.deprëndre dès, mesu~ef.\efficacespour#lettl,'efi.n.. ·l'ialis,t~saccordenttinèplace·des plus i11lportantes, sinoli 0ac~s,procédésdilatoiresefOh1!~11irque léRoyaume.,Uni,, .la'ptè1l1ière,·· aU'Pl'ocge-prient.. C;ommentles··A,rfJ,pes·."la,ffaJI~eet I~fàëJ,~!?~muerit immédiatement}adécision' ,o~eht-~!~,av:oil'Japr~t~ntioll:d'ê~re..!~s';Ua,îtr~s,d~msl~û~&:;~\~,.' .~e 1A~semblee.getiêtâle<;oncernan.tJe"retrait ·de.letîrs .pays?Ço:lllmer~t lŒgy~te,'e~:~~rtlc~~lerb?~~..t;:~tl~J?f~ç".·"">\ .. '. 0 ".•~.
"28~ . ,.~". .' , ()'. 'A.lPV"~5~~,~~<~,~ ~~;'
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teQdr~ g~r~r leçan~Lde Suez, qui coupe son territoire inséparable. Les avion~ .d~s a~resseurs. ont déver' ·o~\~rat\t le f
~l qUia ete. constr.Ult par des btas arabes? c :lel}rs bombes sur de pmslbles vl1le.~ et vlllnges qui ne 'bl

.' QQ /,8. A la base du complot longuement mûri dans le pouvaient renfermer aUC\Ul objectif militaire. Les orga. de paiSl es
t' "silence des chancellPories de Londres et de Paris, .il y nisateurs du terrorisme aérien étaient guidés par un 16. Ayant

"avait l'intention de porter un coup soudain et ~ruta1 {r~id Calç\11: ils ~ompt~ient gue leurs a~taques effraye- de l'Orgnnis
,aux nations renaissantes de -l'Orient arabe, afin 'de ratent les Egyptlens, semerment la pnmque dans leuulance de la

cl' C reprendreles.positions perdues par les impérialistes et de rangs et les forceraient à capituler. A Ismaïlia, l'a"intion de nombreu
." . . briser les mouvements de libération..uationale dans cette \1 a bombardé les quartiers résidentiels. A Alexandrie et beatlCOUP on

régioù. ,t.a première'victime de l'llgression devait être à EI-Firdan, d'autres destruc;~ions ont 'été cnllsées. Mais le Secrétaire
l'Egypte; Je dis "la premièreu parce que, d'après ces c'est Port-Saïd qui a subi la plus grande dévastation. Uni, M. Ll
plans, l'Egypte devait être la première,mais non la On ne }?eut écouter ni lire sans élm>tion les récits aelribune [59
seule victime. Le plan des impérialistes consistait à ceux q~~l ont vu de leurs yeux Port-Saïd détl11it par bas\,~ïlte;~~

,j" écraser tO\d: d'abont!'Egypte, qui, par les mesures éner- des bombardements barbares, encombré a~ cada~re~Jt
", giquesprises po\lr défendre sa souveraineté nationale, • f~ll1mes et d'enfants. On ne peut regarder sans indigna. :paroles - ré
, 0;;,' .' a'é1;aÎt acquis le respect de tous et les sympathies de () tton les photographies, publiées par la presse, des rues 17. L'Unio

(V 'l'ensemble"dù' monde arabe, puis à aller de ravant. Dans démolies de Port-Saïd, jonchées de cadavres d'iuno- tendant à 0\\
.~ q':' \\ 0 la pensée des colonialistes, la défaite de I;Egypte' devait" cents.. Voici ce q~écr.it, par exemple, le journaliste envers le pel
, . 0" démo~aJiset, les autres Etats arabes, ouvrir la l'oie à suéd?ls Ander~son, qUI s'est rendu à Port-Saïd t1près dès.tructions

" de Jlouveaux actes d'agression, à la liquidation de l'indé- la pme de la Ville par les troupes des agresseurs: pables l~s tl
pendance des Etats et au rétablissement de la domi- "Quelques heures.après l'annonce du cessez-le-feu Said,les'tro
nation des impérialistes dans tout le Proche-Orient ef' j'~i pénétré d~l1ls Port-Saïd,pour y 'trouver un enf~ L'Egypte ex
.1.~ Moyen~Orient, ainsi qu'en ,Afrique du Nord. , de feu et de fumée. Dans les maisons détruites par purus.

0'9. Aujourd'hui, tout le monde':''\roit clairement que la les.bombardèments, j'ai vu. des enfants qui cher- 18. Vagres
, .1 .0 propagande c tapageus~( que les milieux dirigeants du chmen,t .leurs parents parmi.,l~s déco~bres. ~'ai vu force nouvell

o Royaume-Uni et. de la. France ont fait~ autour de la des nulhers de cadavres au mlheu de rumes brulantes ~ue l~ 'guerr
o ~ationalisation de· 'l~ èo~pagni~ d~ .c~nal de .Suez par ~t fum~ntes, derrière quelque.s ~ôpitaux 9~i av~ent .par d1autres

le Gouverne~nt egyptten n'etait qu'un' rideau de echappe au~ bombes. Deux hopltaux ont ete entière- Id!! ~oyau~e
fIlmée qui <levait couvrir l'agression armée "contre la !Uent"détru!ts par les bombes et les 900 malades qui du bilan de 1

" République. d'Egypte. Au moment même où. se pour- s'y t!6uvaient, ont été tués. Peut-on donner lè nom, les resultats
3' suivai~nt.lè~ nég~ations internation~éspour le règle- d'achon .de polic~ al.} bombardement aéri~n des rues 'cette ,guerre?

ment deo la questton. de Suez, alors que nous ,siégions et aux tirs de ~ltratlleuses contre les maisons et les dédèl1,ëhée d
dans .c.e bâtiment même. au Conseil de sécurité, et à rues? Pour .!l101-déclare M. Andersson-ce sont Qnerit,]~~p~
Ja .Conférenc~ de Londres; les trois Etats, comme le là d'horribles meurtres." , . rev~chë,~i:l~
montren.~ dé~ormais des fait~ irréfutables, avaient décidé" 12. Un groupe de journalistes étrangers, comprenant années. L'év(
l'agres§ion ,et" se préparaient a'cflvement à exécuter des correspondants· italiens, turcs, suisses, japonms contre l'Egyj
leur plati:o 0 soviétiques et alle~ands, a "isité Port-Saïd et a'el; en. a!'êbmnlé
10. Comme l'a.~nnoncé la pressè &s cEtats-Unis dès l'?ccasi~n, de voi~' ~\rec quelle barbar~~ inlium~ine cett~ œftèagressi

'g laf!ndq mois d'août, c'est~à-dit.e pendant que. se tenait Ville ~ ete ravagee pa~ les troupes d1l1!erventt?~., So~s 'réSolution de
la Conférence deLc:)lldr.~s sur la question du canâl de les .dec?mb~e~ des mals.?~s d~. rort-Sald ont.~t~»ense- lisme dans le
S~ez~de!!armements, des avions .et des chars d'assaut. v~llll~desd·':'hlllbl~trs td~ paltslbles

t
,clto)Çens. bD~s dllzalbnles'dée 19, ,; Us a

frànçai§ ,commençàient à arriver en Israël. Des unités n11 ler~ .a 1an s s?n r~s ~s sans a 1'1; es es~ s leur attaque (
.. " de.choc de .par~chutistes britanniquèset français étaient m~ural~nt ~aute d~ ~01l1~ med!ca~x; les enfants deman-la :loitê du

envoyées à Chypre. Les flottes britannique et française da~ent a boire m~ls tl ~y avait nen pour" ~t~ncher le,ur et l~ retransfl
f~isàient .!Uouyement vers la Méditerranée orientale. s~lf, .les condUItes d eau de Port-Satd ,ayant cté millionnaires
TJ.esf camions militâ'ires français spécialementpeints en detrUltes..', '. ,abôuti? L.es a

~A~~~ (ta~couleur.d~ désert) étaient envoyés de Mar~ 13. D~s, que, les. troupes ,b!itanniques" et f~atiçaises lililitaire:Ils 1

" ·~,,~~~ë et d'Alger a Famagouste, dans l'île de Chypre, eurent peunetre dans Port-Sald, les rties devmrent le Itont~nüs sim)
. \~~~~~s',l ~ommandements' ?es unité~ fran5aise~ co~ce!1tré~s th~âtre .de sc~n~s tra~iques indesc,riptibles:Les sqJqa~ ments, 'portan
, ...•. ·:'~\\~~~~~~c~ttezone recevaient. desbvres. egyptlennes lInprl- 9:~1 ,avalent fait lrr.uptton dans !a.vtlle ~e l~lrent. aussltot propre'S ':intér.

;;:·">f~J:;~I>'rij.~e~ .a'Clermont-Eer~and.· aptller les entrepots de rAdml~lstrat.lonegypttenne du, relations coml
!,;,c:.'~\\,;,"U~Autte~circonstance . caractéristique: l'àgression·· ca~l~~ de Suez, la, douane, les ma~~s!ns, le~ 10gemeIJtG ~tats, asiatiqu
'",>•.>.lJ, ar1l}~~contre'l'Egyp~eavaitlieupresquesimultànénlent 121ve~\ debE~Pttle?sd" tuant Ide P~lslblescl~oy~nds.;oLel sOlol].nement en

,;.,,? .. aveela",tehtativedéputseh .fasciste' \e12Hongrie. Les "po"~m !e, c es -a,.. 1re queq~es Jours apres .laeç a~ . t".ces, pays
, .". :'agrêsseJilrs'âvaientj",de:~tôûteévidence,fondéde grands ratlqp offi~cle!.le du~oy.ayme-Umet de la Franc,eannon- etdu Moyen-(
:(; '· .. :espoitl>~url~dajtque'rattentiondel'.o l'nion, ubli ue"çan.t ,le.~e"Îsez-le:f~uj~ 29, corre~po~dant~ etrangers ~etonnes par
~~.,15\'''\'seJ;aitdétournée''deleursactespâr''lePtap gpq1 '. arnves a(~~~r~-Saldont ete les temoms d un attentat 20.. Ceci ne
L,~:·:(.lx·., ..··prOpàgande:.·réàctjonn.àire.(Ïeraitaut.Qu[.'1des. êv:.'~~.~nt~' b~~~are_~O{;'\J.U1S par les occupants sur la ,personne deltll.que\~ae pa
.,', ,.,~...' ·d . H···· ···"'C··"··· ... "" .. 1;"" . . .... ... paiSibles nabltants ~ , l';,:"":d~'C:',O~W'I~,'eU)C.qulP.reparate~t".agresslon eomp." " .. '.. . .. , .• ".: .... .. , . 0 cl· Allemag"pe 0
;.,.~l':t~~entpllanlfestement'qu',!lsréùsslràle11t'àfairè'ûne ~4.... 'pa~res des mforma,ttons pubhees dans la press~ receV..nt, du'
(~~'~;P,:~.Jt·gtierfe:éèlair(;à:brise'~Lentière~ènf"l~.i.ési~tanee.·dè ·egyphen..~e du 1.8 novembre, des.sold~ts b~i~anni(}tt~sa ~ttole qu'ils
~:""~ •. 1'~gy:P!~0en';~JIQudeuJfJ(jurs,~t flplàcel"amsll'opinion Port,;Sald ont~uvert lefeu !l!:!r ~ne VQlture â atpbulance~ plusieurs de c
~:?Q;;,·,);,•. ~ltlpnQla,Je:deva1Îtle,Ja.1taçcorripll;Cependant";larésis... ,tuant le, cl;tef au ~roupe ~amta!rcet les blesses. gr~yel d~~ation,' in
h:.:t~'> "i~~~<:e"'hér(>lque,,'des ~gyptiè'rs icontt~.Yàgre's~ioiiét 13:

0
qu'ellc:transportalt.; .. ; '" . .'\~, . frIves\)

~ ;, Q , " pUl~~~te vague' de .prote~t~ttons qUl.a acc~eilli l~s actes '15... r,.e. 20 ,novembre; la presse egyptienne· ,relataibtme 2J!, ''f>out ·nàt
t;"~:"·::; .....des'.~~e.ssellrs .on!b.ro~lUe tolltes .l~urs. ca.~tes_ .. Ils se,hornhlech'asse à .l~homme :·entreprise par.trQisavlqnsçif~. :dè·· èo.nc,u

"',: ' ,;,·:~~~~l1~i'?·f~~I.1,~Pnt1?~<;; ql.1e'i~e':117splans:.de)~uerr~ éclair" ;,~rîtàn'11iques.. po.urs.ttivant ~n" ca,~io~qui évàc9ai~ 4es q~ la' -1?tànce
1"$'ç'" ,:a:I1~len,~:t~!=h~uer. ,~L a~res~lOn du ~0J;aume-~ll1, de ,ia . femmes et,.desellfants dePott-:.Sald, 1Isont.<:\éverses~ur<;ede l'o'

,tt'à. ~~rap"c~~~t' d;!~t;ael 'a:f;evetu Je ca,ra':,tere' typlq~el';d'une. l~i 10 bo~bes.-A'~fahetàE1..Arich,J~stroupes ist~,~ .qui en
,.';';,"i,~r~"~~~';t~!~~~l~I~\;;i~V~\ a;~rr~fute, .. ~~~b.~r~:q~~· ~n est ,)l~n~~s?ol1t':"tommi~ desac~esprovocat(lursd.e'l'ép~es!iiôjjJ Qpe' occid.

, 5\: ..,': ".' :':'.P;.\\'~' II···Û'·:.':.·:'1; ·••·:11''il'·.,::·.:"'1'1'·.··.'.'3.:.'.· II1II .
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~rallt le feu sur des civils et tt~~nt Ut). grand nombre en leur vendânt, '1~1 prix fort, du pétrole de l'hémispllè~ede paisibles citoyens. '. occidental.' "16 Ayant chassé de ln bande de Gaza les observateurs 22. Si l'agression contre l'Egypte est née de làde'l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveil- politiqUe antérieure du Royaume-Uni et de la France,Innce de la trêve, les troupes israélietllles ont commis. elle a, à son tour, précipité cette politique dans une crisede nombreux sévices sur la personne des réfugiés, dont très grave. Et pourtant, dans la nO\1Velle phase debeaucOUP ont péri. Et, après.tous ces tristes agissem~nts, l'évolution du problème de Suez qui a commencé avecle Secrétaire cl'Etat aux affai~es étrangères du Ro~a\1lne- le cessez-le-feu im~sé en Egypte, noug voyons fncoreUni, M, Lloyd, a pu décmrer aujourd'hui, a cette gue les milieux dIrigeants du Royaume-Uni et de latribune [591èmc séance]. sans trahir le moindre cm- France s'efforcent de poursuivre cette même politique,barra,S, qu~, ~es agr~sseurs ont introduit lel1rs:;roupes dont l'échec est si évident.sur le temtOlre de 1Egypte pour -.,- ce sont ses propres 23 . Cecll'essort surtout de leur volonté de maintenir-Paroles-rétablir la paix dans c~tte région troublée. SO;1S n!importe quel prétexte, leurs 'troupes. en territoir~17. L'Union soviétique appuie la demande de l'Egypte égyptien. Il y a trois semaines que l'Organisation ,. destendant à ouvrir t~ne e~quête sur les atr~cités commises ,Nations Uni~s a invité, pO~1r, la. deu~ièm;. fois, leenvers l~ peuple e~ben par les envahIsseurs, sur les Royaume-Um et la. F:an~e a' ,retirer lm!pedmtementdèstrucbons et les metutres dont se sont rendues cou- leurs troupes "du temtOlre egyptlen, etlsra~l à ramenerpables l~s troup~s b,r!tanniq~1es et françaises à P?rt- ~,es tro?pe~ au;delà Ae la ligne ~e. ~émârcation. dêSaid.les'troupes lsraehennes a Gaza, Rafàh et EI-Arlch. 1armlstlce etaphe naguete'par ~ne deC1S10l1idès NattonsL'Egypte exige, à juste titre, que les agresse11rs soient Unies. .., .... '. . f. . \.' \ < \punis. ., 24, Il .~semble, ~ependant, que le Royaullle-Uitif-) la a18. L'agression contre l'Egypte a confirmé avec une France et Israël ne se préparent !lull~enLà '}'ètir~t·force, nouvelle la vieilleÏorml'tle de Clausewitz, à savoir leurs troupes. Que contien~ent! e~ effetr les reponsesgue l~ 'guerre est la continuation de la' p'olitique, mais des gouvernem.ents. de ces troIs ~tats a ~a lettre de_par d'autres moyens. Comment. se présente' la politique M. Ham~arslÇJold?, Elles ne conben~ent q\le des ~ro~'d!t Royaume-Uni, dela Frànce et d'Israël~à la lumière messes ~ebuleu;~s d,effec~uer le retraIt pa~tlel de que~'"du bilan de' leur agression contre l'Egypte? Quels sont ques. petltes um.es,en guIse de geste de b?nne vol~mte.l~s résultats tangibles de cette politique et. 'surtout" de M. I:loyd a parlé v~gu~ent d~' cela ~uJou~~'hUl, en'cette guerre? Le& agresseurs ,comptàient que, la guerre mentlonnan! ~~ retraIt d, un batr,ullon;', . : :d~t~në~~e d~ns le Proche;-0rient et ,dans le Moyen- 25. En me~e temps, on pose une .seq~ de,condltio~.SQnent,J\,s.pt1'''~ances colomales pourraleQt prendre leur absolument macceptables, cÇ)mme SI le -Royaume:.Um,rev~chë:'(:l~ d\~aites subies. au cours des dernières la France ~t Israël se tt:ouvaient en E. 'pte 'en vertu'années. L'événtÎnent a dé~ué èes çalculs. L'agression du dr()it et:' comme si l'Organisàtion ,des 1'laticiUs" Uniescontre l'Egypte. n'a pas rènforcé lé colonialisme: elle se présentait ep quémandeur. PC!1dant toiit èet&hànge t)ell a:ébranlé davantage les fondements pourris. Devant de correspondance, les agresseurs renforcent' les posi,œtfèagression, les peuples d'Onent ont pds la ferme tions qu'ils ont occupées en territoire' égyptien, ' 'réSolution de hâter la liquidation des restes du colonia, 26. Une quesnon se posë tout tili'tureUemènt: là.lisme dans leurs pays. ' , . déclsipn qu'ont pri,se le Royaume-Uni' ~t'la France -dè19, '7 Lès agresseur~ comptaient égaleinent qu'après cèsser les opérat~ons mi1it~ir,es ~ontre l'.~gypte n'est:e11eleur attaque contre l'Egypte, ils pburraient saisir toute pas ~ne m~~uvrç destm~e a. gagnér ,du !emps, àla zohê du canal de Suez. ~eprendre !a ~estion du canal ,obtemr un replt ,~~r ,accumJ.tler des" f~rçes en Vt!e~eet.l~re~nsfor~er <:1?-, une source, de, benéfices pour 1.es r,eprendre la ~e~r.e d agresslonJ ~o.~, ~eùlc:m~ntco~tr~mtlhqp.nrores b1'ltanmques et ~rançals. A qll01 ont-~ls 1.E~te,? malS egalement contIe ,d ~~tres pays ~eabouti? Les agresseurs"ont subI tout d'abord une défaIte hOnent arabe?, .' ., 'militair~: Ils n'ontpas' réussi' à s'emparer- du canal; ils 27. On ne sauraif.~dmettre aucunater~oie'me~t '~df~~Ilont,riu~ simple~e~t-hors ,d'usage parc des· bombardé- qu'il s'àgit du retrait de's fo;rces, armées qui onten:vâhim~pts',:f.?r~: al~sl, un' ,coup des pl~sgraves à .leurs lè:ter~itoir~ égyptien. Prolonger 1'0ccup~tion du, ter~i~propfes ,mterets ~onomlques,," Ils ont com~romls le~ tOlre egyptlen, c~estprolo~gerlaguel'fielco,rl*rel)Eg""'te~ _,-relations. c~mmer~lales entr~ }es Eta:t~ europeens et les Tant qu~ les forces armees desenvalusseurs n'aùl'bnt~tats. ~slatiques" ds on~ brIse le sy,stem~ de~'~ppro:vi- 'pas entièrem~nt évacué le territoire égyptien>' ou n~sl0lJ.nement en,petrole,des pays ,de 1EQrope occ,lden~ale. pourré!. pas. dIre que la;, ~enace contre là, paix datis leOr,.cespays lmpor~len~ ~.~ p,eh:ole du .Proche-9r.lent ;Proc~e-01'lent aUJ::a, dlmlnué si'peu que ~ ce soit Cettdu Moyen-OrIent a ralson d une centam~ de m11l1ons ret!~pt, ~st d'autant plus, ur~ent .qu'e, ~es .dérniers teriu~s;~e tonnes. par an. " _ .les. ~lltrlgues des· forces, •. reactlonna~res .dâ!ls. les,paxS,'.~. C~çinepouvait qu'aggraver la sit,tlatioll 'écono_Volsms deXEgypte sèsollt notablement;intensifj.ées.c;es~'mlque),é:l~ pays tels que '.le Royaume-Uni' la Fra1ice, f~r~e~'essalent"de.,pr~)\l'oqueMlans ces pays ge~Jro'ubt~~IIAllerhagpe occidentale, la, S~J,~de et d'aut:es.,, ces" pay~ '\; lnte1'lC~urs afin ~e: créer '; artificiel1etp~nt,ùtie .situl1.t.ioii
~~~~\~~lt~~ri~~~~:~:" fb'}~st~~?q:~u~Jsr q~~ '\, ~~;:s:~~f:~:1:~~6~e~1~fa~~~:I~::.~ePtendre:aI°rF
,lusleur,sd~ ces p#saient déjà dû, restl'eindrela con- 28!' Cesdetniersl. jours on le s:lît' l'àviatiôti ffitÜ1:~rer~~atlon, industt;iel,le et. priv:ée,·du pétrol~ et de ses 0 ~ du'~ojrau';lle:Uni,4ela'E1"anCè ~t'â"Israëlai#mtipli~ . "iX ,le~l~es~\ " , ,,) ". ,. ,:". ,'" .., ;". ses ~ncu~slpns:da~sXesP!lc~)lér~e~,.~è~'~tats,~~be~~': ''', 'S",_}." 'r,0t!t nat':lreUement,'cette sltuahonredUlt là'Capa., s,:1r~(l~t aela Syr~~ et de .la!'Jor~a~l~., SesttQ~JPu~~ ~ c.,~e,de c?l:lc.urre~ce,des monopoles du Royat1m~-lJrIi.c !ll~ d~ ,Chypre q~lsert de base .cl agress19n'd;' ,'c:t'< ' \i\~1\1a.--FJ::anc,e et d:aut~ès 'pays de l:Eur.~pe.occiden~a!e ~.J:ai,déjà eu l'occasiondetèl~v~r, .dallsl~\:djsç\ls",· ">~façe_d~ loffenslve aesmonop~les .capltaJlstes ,am.erl~, slongeon~r.ale .[§89ètM .$Qanc~J ; gue .)'.l.Tpip)1sp~étiqu~ " ". ",~!l,~.qUl ~~lp~pfitent,po~J. ~outlr~r a,l1X',p~ys, A~partdllflUt.9ue,1c:lG.o\lverneme~tégyp#en~;d,l>Qué;'sQnt ' ·'Y:'·~E\lrope occlç1eutale leursreserves d or et d~-dollars i.I,s:<:or<;l3:\lseJPurproyi$oir.e'etiEgypte~deJa:EQr.c:e.,inter.;.",.,;,., ' " .... " " ',: .' l' _.. ' .... " : """'".,; .",_,,_ .'~'-"" ,...... ,... '.', ..., .:, ":.: •.,~".~, ,'o' ,.' .... ,'. ", '_.'~','.:,..
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nationale de;Wation~ Unies.' Je" dois ré~tert à ce la loi dans le canal de Stlez, comme si ello en étaii~
o 'propos,' que le maintien strict deS' droits imprescriptibles concessionnaire. \.
,du ConSeil de sécurité est essentiel, à nos yeux, lorsqu'il 35. Les tentatives ~ue l'on fait. pour établir tln Uen
s'agit 'de. tésoudre, dans chaq\te cas concret, la question . ûrtificiei=etitTe le séjour de la Forr.e d'urgence d~

.de la. fôrmation et de l'emploi de .. forces ,armées de Nations Unie~ en EgyJ?te et la question de l'exploitatiOl\
l'Organisation'\des Nations Unies. Il importe d'éluclder du canal de Suez tradUIsent les plans des milieux britan.
entière,ment 'la question suivante: où les f01;ces armées niques et français 9ui refusent d'admettre que le «:anal
des Nations Uuies doivent;.elles être disposées, quelle est la propriété inahénable de l'Egypte et qUI s'effOl'tent
doit êtr'c la du,rée de leur séjour et quelles seront leurs de rétablir l'ancien régime. '"
fonctions?'. .. 36. A ce propos, il convient de relever les vastes plans
JO. Le 0 Gouvernement soviéti«J.ueo appuie ·la·thèse de de remaniement de la carte de l'Orient arabe quLsllnt
l'~gypte sur cette question. Apres le retrait des troupes discutés actuellement dans des milieux proches des

o du Royaume-Uni et de la France de P9rt-Said, les monopoles impérialistes -monopoles dont l'influence
unités des Nations"Unies ne dQivent plus~voir aucune ·est grande. Pour justifiér ces plans, on érige en théorie
fouction ni à Port-Saïd, ni dans la t région dtl canal en <Iue les règlements politiques au Proche-Orient, à notte.
généra.), L..es détachement.s de la. Force internationale epoque, se. son.t toujours faits après des guerres, et que
qui sont entrés le 21 novembre à Port-Said 'ne doivent l'heure est doné propice ,pour opérer de tels change-
y rester que jusqu'au moment où. les troupes britan- ments dans cette région. ' .. "
.niques et françaises auront terminé l'évacuation. Après 37 C'est ainsi que repoussant l'idée de rétabliradans
~l!oi, ils devro!,t immédiatement quitter .la ville. et se l'Orient arabe. le.stalu qJIO antérieur aux opérations
JOlpdre a\t.x:~ d~tach~ents de. la. ~O,rce 1l1t~r,~atlon.ale militaires, les par~sans de ces plans proposent les solu.

"flUI-;prendrot,lt position sur la hgne de demafcatt~n tions concrètes sUivantes.
~paran~, les. t~oupes de l'p:gyp~e d~ .celles d Israel, ., 38. En premier lieu, on "liquiderait" n~ plus ni ~oins
confQ~ement a. la convention d armls~lce. pans cette tout un pays du monde arabe, .la Jordanie', pour tnSOl!'
zone fgalement, ~Is ne dev!ont t:ester qu aussI longtemps mission, et .on en donnerait le territoire' à l'Irak~ qui
que '1 Egypte. le Jugera nec~!isalre. . ' 0 . devrait en échange accepter de faire la paix avec

,31. Il convient de relever, toutefois, que les ·milieux Israël. ét devenir le promoteur G1'une certaine politiqut
dingeànts des pays qui ~nt ,com~!3 l'agr~sSio~ ~ontre dans cette région.
l'Egypte ne se sont pas fatt.,fautc d mterpreter a contre- 39 - E' a .'r . d't pas • l'Egypt
sens les fonctions ·assignées à la Force des Nations . n eUXleme leu,. on ne t:en rat a. e
U· .. C' t ..,. l' inion a cours dans ces payS la bande de Gaza et les tles <le Tiran et de Senafir, dans
u~li:' Fo::e ~~sN~ti~nsoÙniesdevrait faire en quelque !e golfe.d'A~aba~. dont Israël s'es~ emJ>8r~, mais .on .les

CJ:. rt' 1 .1·' d. t oupe d'occupation. dù .Royaume- mternationabseralt· sous le controle, de IOrgamsatlon110 e. a re eve es r s .. c . "0 . d·· . N t' U'
Uni -de la France et d'Israël. (,Enmeme ,temps, on es a Ions 0 mes.

a âffi~e de'plus en plus souvent q,ue les!'trou~s britan~.. 40. "Troisièmement, ces plans recommandent d'obliger:
(~ique~ et françaises d6iv~~t: re~terlsur les posl~ons ~ont:i I:Egyp~e'à donner.aux puissances occi~ental~slesgaran'
elles ,sescint emparées el,l territOire ~gyptien. JUsq.u, a,. la hes qUl leur convlenn~nt touchan~ I~ .ques~lo~ du cana!,

o ë réalisation de èequ'OIC';i appelé "l'mternationaltsatlon de Suez; en d'autres termes, on lotibgeralt a renoncer
• du canal". C'est,ce queQla~.ssait e~t~ndre tout.à l'heure ~ sa s0!1veraineté et à accepter les plans de contrôle

M:tloyd".en deCllu~ant.que la presence ·des troupes en· mternational du canal.
territoirë éÇYPtien.:étai! Ii~e'auproblèmedu règlement 41.. Quatrièmemënt, les E~t:s-Unis~ d'Amérique de-

{J "4~ }ahberte de)a naVlgatio~ dan!jlecanal de rUez et vraient adhérer au pacte,d,e, Bagdad,~e qui, d'après les
. a ~ aut~es questio?s. ". . .'. • , . '. auteuJ::s,Ae cette proposlttonp .aur~lt pour effet. de

32. "'Des lors __ Je ·'d01S fdPslster - tI n est pas sur- légitimer l'intervention d~s Etats-Ums dans les affatres
prenant que .les trou~sq~ritanniques ~t françaises qui' duProche-Orie!lt et du' Moyen-Orient. On étal,llit,l
()Ut. dé6arqué ..en!,Egyp~~ie~t ..' ap1ené ~vec. elle.s un ce propos, .unpa'i~lIèle sy~ptomatique entre le Pacte de

:""0 g~nd.n()mbre~d'eJ11ployesdeô 1anc~e!lne Co~~gnle du Bagdad et le Tralt~ de defen~e m~tuell~ que les~tats"
>::':, è:aI1à1A~ Suez) lesquels ,<.levatent VISiblement reprendre Unis ont conclu avèc) les partisans de TchangeJUl-chek
:'~'~ "' ,eitmain'Iagesti?n du ~rtal. . .' .. "'.' retranchés à Taiwan.
::,:~,: .. <;·.~~·'"M~in.t~nant~~e le feu a,,~e~sé, le rét~blissement de 42.. To;t~ celamontr~ de: façon ~o~yaincante quecer"
:,.,,,·:.la.JUlvl~tlon~~:I'le.canal ~~. ~uez,est devenl!' s~ns tamslllllleux expanslonmstesmurlssent de nouveaUX

~'::":"d .•. çolltre<l~t, un~tâclt~ urgente.ett>r~ssante; On}Olt ~len projets colonialistes qui sont gros de danger pour le~
l,j·".,~" '·"C:Oll&tatel',nea.'1mom~îJ<q~e:'ct:rtams,v~)\1drat~nt tir~r intérêts vitaux des. peuples arabes et pour la cattse de
~tfr;', ..•. ·.·,·paiideJa~~l!Jtion d~~~it>r()bl~~e't~~lqu~pour ~ervlr. la aix. . q,

}',~, ~q~ursp'rQpresfinspobtlq'-leSôPQ!11~ ten~ttves.qUlsont P. .,."...........-, .' .'
i::,),,"':faites'llctûellement pollriHer~rtifiClellementicetteqUes- 43.. On noterai'toutefols, q\le lesauteurs&e.ce gente
~:: .'."'5·ttônà<:cetlédu,·séjo.ut· ,d.ê troupes des . Nations Unies de pl~nsQublierit les r~alités~ Le peuple égyp.tle~et~·,
. ··;'·,"~;dafisl~:zonêdtfeari'.at." ...•.•. . '.' ..... autres peuples de l'Orle!1tarabe, forts de llapPul~?dés
"<P':~":>:",,,<,;,,ôi_ ."' .. -.' .'. \\.. "de tous lespeuplespactfiques, sontfermeme~td~1
..••• ~ .•'< .~~'. '....~ ~~. Eio.t1,vel'~1(~l11~1!l.eÇYPti~n, :fC)~e .nous 1a rap- .à défendre Jeurs droits·s.Quverains. DanscesëondltlOnSI

""~"'~l!~';4~·.,:H~ar&kJ?ldl ~e~~D:le.: que"J~st~ayaux .de ~ il n'y a" qu'une, solution 'raisonnable,'pou['le;R?y~me'
"},\.'Q ·d~~ag~,IJ.l~.n~ ,d1;1:CatJal,dol'Vetlt.co"?menç~r,.I!l1D,1e~latem~nt .' .Uni· la France et Israël:· c'est de retlrerlmmedtateme~t.,
:··;,)",;·,3e~~~·'l~;,d.çJ>8rt<desfQfc~s,(~r~e~s,non "egypij~n~es .d~. ...•.1eUl~~ troupes .d~Egypte. '.. . , .'
·~~'ii;"";~Qr,t~,Sai<t:~t,dé'la"l'e~op.Auçanal, et<q\l~S'<:est.a ' ...' .•.. ". ..•......... '.. '~h;'" .' ..... .; .. ,. ..' .... 't
.,~;~r·~~:;I!:w.gyptê'qWU'~p~rti~nt·d~.pass~rç'3ntr~t"a.yeçl~s .i.J4;.Les 'ô~en~tlv~~ .'.falt,es!j~our .. 1'~SS~sclter ,le,;pro~e:

'.rfi','<·êtj~t'~prisês'app.rpPr1~es.:Q~ns" 1~~91ut}q~de ·'c~pro;;' d'lllternatloha!:sa~10n2u. c nal sur,,la· bas~, .~~ ,prol~t,:
~f,i);~-,':'~r:r"Jjlèrne':.imp6~~t,·lè;.rô.lèdçJ'()tglltt1satlon,dç~N.6ttonsdes.·J8'Et~ts •. "70u ..•.,.' plan·;D~~~e~ .. --:' et.po~r .·lIer Je
; \n~i;::~'b;l:'Üt9i ·d9ifêtt~·d.~appqtîçr.s()n ;~id~àl'llgypte.Ilsèrai~prQjet à la9uest~0l1: d.e .la.mlsslon et·de.sfonctiQns.4~~,

v,i.:'· •
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41.: En pt'emier lie) , le règlel1~ent du problème de Suez forces' armées du territoire égypHen, on nous prop(')s'e
'supposele départ lréalable de toutes les troupes étron- d'e.'taminerd'abord une série'de questions techniques.
gèr.es d'Egypte. ' Certes, ces questions cnt une ~nde importanc~' et

• blèn ' t Atr é lé l'Assemblée géné~le d~vra s'ftn occuper. Pour notre,
4ô' En second heu, ce pro le ne peu e e r ~ part, nous $om91eS prêts à tra:yaillet\ dans lan,tesure de
qU~ par des~égocia~ion~ fo~d~es sur l~ respect ~i nos farces, à "une Juste ,solutl.0~1 de l~" qucs,tlçm, ,de la
droits souverntns' et ImprescrIptibles de 1Egypte, e~ 1 disposition et des fonctions dies forcè's de pohce.de
est inadmissible que l'on se' .serve de fo~ces nrm~es l'OrO<1niSc'ltion des Nations 'Unies, et aussi de, la.questlo.n
C'tra,n~res. quelles qu'elles Salent, poltr fatre presSIon b" M' 1'0 ti 1 t

• . du dégagemen~ du canal., ~IS, fgam~ 'on (01
sur l' 'gypte; donner l'essentiel de son attentIon ~ la q\l~stiQniotlda-

)~J7, Il s'en~uit que la Fot'~e de l'Organisation des mentale _ celle de l'évacuation immédiate et totale du
~;Nations Umes ne peut aVOIr aucun rapport avec le territoire égyptien par les troupes des agresseurs.
règlement définitif du problème de Suez. L'Organi- 53.. Du reste, p'lusieurs des p!,oblèn.. les tec,11niq,ues, f)

sation des Nations Unies commettrait une grave faute d 1- t
. l' fit dl' d admini$tratifs et financiers que certa~nes e ~ga :ons,si elle perme,ttmt que an pro C<' e ~ ~res~nc~ e sa mettent actuellement au premlerplan,~ontpasescl une.

Force d'urgence en Egypte pour couvrlrl e.'tecutlon des façon tout à fait inexacte, au pout le n.iQjns t~ès dis~u'"
plans en question'table. 011 propose"par exemple, de ,mettre 1entretien

',48, L'Organisation des Nations Unies dQit se désolî- de la Force d'urgence des Nation~ Unies àJa c~arge de
dariser résolument de ces' plans, non seulement parce tous les Membres de l'Organisati0ll, proportl~nl1~lle~
que leurs auteurs ne tiennent aucun compte de la souv~- ment; à leur participation au budget, alors que la logIque
raineté de l'El9.'pte et des a~tres p~uples ~ra~es, ~als veut que ces dépenses soient supportées par les Etats,
aussi parce';qu ds Y~lUl~ntJatre de 1.Orgamsatio!, !ms~ qui ont commis une agression non provoquée coutre

1

trument des dessems egOlstes des torces colomabstes, l'E,.gyPte L.eur. enl.eve.r la char.g..e matérielle de.l'entretien
qui s'attachent à rétablir leurs positions,d~s les pays de la F~rce dès Nations Unies, ce serait enCOUl'ager '/.'
arabes. les agresseurs. Cette considération vaut plus encore
'49, Les évé~ements qui vi~lment 'de .s~ ~érouter da!,s pour le financement des trayaux de remise en état ~u
le Proche~Or1ent ont montre que les mlheux agreSSIfs canal. En effet pourquoi le degagement du canal devrmt~
de certaines puissances sont prêts, au noI1;'~ de leurs il se faire no'n pas au..'t frais des agresseurs qui l'ont,
intérêts ég~istes,..à précipiter le mon1e dans de ~ou- détruit, m~is a.lX frais d'autres, Etats?
veat~ contl1ts l1;l1hta1re~" dont lesA consequences se,ra!ent '54.' Il va de soi que toutes ces questions doivent être
terrtbles pour 1h~~a1l1te. En meme temps, ces eve~e~mûrement pesées, et je- n'ai pas l'iiitentionde m'y
ments .ont montre li; tous les ye';lx com~len ~o~t pUl.S~ .arrêter. Une"chose est certâine: tant queJes forces d'in-
sante~ les forces qUI ont.l~ ~ou~ de mamtemr la paIx tervention.se trouvent sur le territoite,dè'I'Egypte•.tous
et qUI sont fermement dectdees a mater les agresseurs. /., les devis et taus les. plans de dégagementdtHanal sont
50. Dans la t~nsiC?t;t a~mel1e" nous,ue v~~ons pas ~ans:",-(lbâtis s~r le sabl!l' yous pou!rez demain ~re~ du f~nd
une .~rofcnd~~ mqUletu~(~ que certams mlheux essment du canal les debrts, qUl genent la naVlgation, ~ url
'de detoumer l'attentio1de l'Assemblée'-générale de la navire détruit par les bomb~s britanniques et françaIses,
question principale et fondamentale, de la question dè mais après-demain, si les opérations militaires repren-
savoir comment assurer l'élacuation immédiate et totale 'nent, des dizaines d'autres navires pourront être envoyés
du territoire de l'Egypte par les trouPes~d'intervention, par 'le fond. Et ces craintes sont d'autant plus fondées
poûr l~ r.e~rter St1r.certaines questions qui relèvent ~e que les nouvelles noUs annon~e~t la con~ent~ation d,e
l'orgamsatlOn techmque. Nous nou,s trouvons places nouvelles troupes dans cette reglOJ1. La sItuation reste
devant le fait, absolument incontestable, que les ':agres- tendue ef une détente n'est possible que dans. ,un seul
seurs n'ont pas exéctlté jusqu'ici et ne veulent pas cas: si les troupes d'intervèntion quittent immédiat~-
'cqcécuter les recommandatio,ns relatives au r~trait i~mé- ment l'Egypte. .. ..... .• .If .. . •, co

dl11.,t de '~eurs troupes d ~gypte, Le. dl~courf" q1!e 55. La délégation deJ'Umoq" sovlet1~lue apPUleetl~let:~-
~, Lloyd a p~ononce ~e matm.ne ,donne ,guere .d ~spolr ment le. projet .de résolution présentélPar21 pays d~sle
~ce suj~t~ AtlJ.our~'hu.1~~~ore, 1I.n~ p.as: a cette tribune, et d'Afrique [A/3385J.,. ,et elle },\\.:J.i~?-t.dev.o!.r, i,nVl.•.ter
a,la precede~te' ~eance, .repondu ~lrectement a la que~- l'Ass"èmblée générale,,i··t~~.rl11~f~;'@~faç9nJ.~J:l~1~s
hon ?,e sav~)1r SI le Royaume-Um,. 1~:Franc~ ~t ,Israel catégorique, sa derr.tande~'t~\dantia~eVë!.cull.tlOrl;Ylli1nte"
,ont Imte~tlOn.• d.e respecter. les ~eclslon.s re~tere.~s, dCd. iate et tota.le d.e l'E;gy.p.t.e p..~r lest.r.o.u..~..e~.dauu..R.~... a..\.u.ne.... ~.•
l'Assemblee gen~r~le t?uch~nt l'~vacuatton Imm~dlate Uni, de la France et d'Isr~eL' "'5(~: ,~.~
et ~otale du ',temt01r.e,e~pt1en par les troupes d occ';l". r.' 56., M. PEARSON' (Canada) ftraduit~e'~a1Jglaisl:
p~ti9n. Il s,est. borne a,employer·une form~le tres ~ Je n'ai pas l'intention de suivre le représet1ta~t d~
geuerale et· elas~lque, e~. ~nnonçant q';le ,les t;oup~s des :l'Union soviétique,' qui vient. de parlerl1à cette tribune,
agre~seurs serale~t ret1l~ees .dp temt01r~ e~tten- dans le maquisde,propagande,.d'exagérations et.,d'in-,
admIrez la trouva1l1e - .aussltot que possIble.. ventions ,'ou' il 'a vouluentraîper l'As'semplée génet:a}(~.1l
.5}. M. I.:loyd ~ tent~ de cQuvr!r lë refus, ~ar les puis- ,I~ y a des.an~ées qu~ de~ aiscours de ce ~el1r~.9nt ,"';> .
~nèes qUI ont commIs. l'agressIOn contre 1 Egypte, de cessé de faIre ImpreSSIon /Our la g1"andeom~.JorJte aes ':2::'
respecter .les décisions"de l'Assemblée en affirmant que membres de. l'Assemblée" même 'si, aux yeu}t'de)ettrs ~.~J
'Ie RoyaumeëUni "'â le souci du prestige de la Forèe des ailteurs, ils pnt"c:~r,t.ainementquelquevaleur. Il S'<lgit, " ,

dN,ationsUnies,CJ,ue celle-ci~ beso.in de temps p0u,r se c. je le crains, d'un cas d'agressi~n v€~~Jl1eco~tI~ l(l vérité .•• ,~.,~,..J".-:~.",_i,,'.1
eployer, pour s'mstall.ersohdement en Egypte, et q~e dans lequ~l nous.nepo~t:ronsJa'JlalsoQten~t:{~~,c~~Se;,"li~ '::,

-ce sont ses propres paroles -"nons nevoulqns pas le-feu. MalS ces dls~Q\irsnecontrlbue1"0l1t pasarc;:sQu~~e ,~:,\
q~e .cette Force lioit.i/un obi,etcfe déri~io~':•. l5~1~1'!e '~~s 'gr~l.Vespr:oblèmes,,, qui se,posellt'àOnOils,.b.~~ir'a,u •.... .•.•. :.,~~
sl!anc/!;par.. 92.]QUl ne VOlt. le ca,rade!e' lllusolft~,Je contraIre. ~:>' ....0 .~. .0 ":<. .~.",
,~.ifais.m~ntehuvmoristiq~e,'de ce '~enre· 4~~rg4ment$?, . .57... Vi\;sse111blée.est, saisiededeux:'proiets4er~toIÎl"'~ ..•. ',~ ,f~
.M~ '....A,,,•..lie~ d'ex~ger!ll1e le~oyaume-lJn~, laltr;J.pce. '. ~ti~~".dont l'u~',;(~/33~)a .. é~é?:rés~e.n~~ .'pâ~:JXl.l'\iA~l~~,)'< </.
( et'~~raelretlr:entllpmedlatement e~s~s re~erve leurs ' • ;g;lh911(.el1meme'te111J>sq~ep;l1')es qelç~t!QJlsd~.,l~""t);":.~

" '., '.'-,' , " -,' ; "." , ' '-,', '",', ,,-,' "',' ;"1;;',' ~1;"" ,",C :1:~"_;.~. :,." .- >
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':'o~": :;"1>\0,~ ~lats.Ù~i ••od:=:::j;:;=";;::;:-l<l~~d~'!10'Ullté' ~t, d'on~
:'~" 0. .de, 'la )fougosta':le. Çe~tldant,â""nt~,d'~n dlft~ quelql!CS . nc!"le, 0 • e> s'ab,stemr de tout, "acte qui ~etarderai
~\,;,;omots.' ,e voudra.IS faue quelques remarque.s sur le pro,.et· e,mpecheralt. la mIse en œuvre de la. préSSinte r~soh,~
" de résolution relatif à la mt~ en application desiésolu- Aux termes du paragraphe 4,.c:ette' mêmetésolt'l~

~ .(, 0 Jions. précédem..ment adOPtée... 's p~r 1.'AsscmblÇe §énérale~ <.lemande que, Hdès l'entr...ée'en VIgueur dIt c::ess.~.lc-r.eu..
f sur la question du rtt1'l\it d~ forces militaires d Egyptc c des !neS~re3 s~ient .prise~ pour1Quvr{r le ~a!la1 ~e Stiu
t (A/338S). f>~~ et retabhr la hberte et la s~ct1r'téde \la q~V)gntiOl\".
::; c' 58. Il Joe semble que, paur ,le moment - je souliçne 62., Le 'l, noyertlbre, l'Assemblée g.énéra!e ~ apprQ\I\'~
i' " ,cJP9ur'''le monlent" - ce projet n'est pas nécessatre, ~r la ,résolution 1001 (ES-I), c~rtams prmclpes relatifs
;' " puisque l'on prend des mesuresp()ur assurer le retfait . a l'organisation. et au fonctionnement de la Force d'ur.

des force~ ïnilitaires, d'Egypte.En flli~, le re~rait a gence des. Nations ,Unies. C.es principes .. sont e.'tpo~..
,: commence. 'Nous crovons ernous comptons qu'll.llcra dans pluslcurs paragraphes ~<lu rapport du SC(iré.talre
.~ ,~' ~ientôt te"!,i~é.~ Mais n.olls.pen~ns éçalement ~ue, si général [AI3302], qui est rclié àla résolution. """
"."~ .0 ,Jon veut hater cette operation, Il convIent qu,e 1()rga- 63. Mon"pay~ appuie tr~s vivement et avec enU1W.
""" qisation pt;'enne rapidement des. mesures pn~r ~ettre siasme la créaticn de cette force d'm'gence, mais à la

sur pied une Force des Nations "{{nies, dont les ~tions condition D qu'il s'agisse seulement d'une Force des
,pnt fait l'objet d'un accord, qui sera plaçée sous l'auto- Nations Unies, placée sous le contl'ôîe de notre organi,
rit~de l'O~ganisa~,io~ ~es Nations l!nies" et.d'el,le. seule,j'sation, cap;ilile d'accomplir la tâche qui lui a été confiée,
,'7lteq~estlon est tr~lt~ d~n!l ~e proJ,~t de resolupop des et que cette force, si elle es~ à la .hnuteur de sa tâcltt,
SIX pUIssances. qlU, Je .. 1e~per~, .sera approuvéQ.sans",puisse être le début de <J,u~lql~e chose de plus ~~ et
~ucunret1.\rd~1r I!As$~mblee generale. ." de plus permanent dans 1hlStOtrt~_. de notre orgamsatiob,
59. Comme je viens de le 'dire, le retrait des forces quelque chose.dont on 'Parle lei même depuis des années,
militaires à commencé. A mon avis, il est utile, souvent à. savoir l·organisation de la paix par l'action sur. le plan
~ême néc~ssai~e, d~ répéter dans"tt~~ .nouvelle.r~solu- in~ernatio.nal: C'est po~lr9uoi il im~rh~) qu~ cette fo~
tion ce qUI a. eté dIt dans desrésolUtlons anterleures SOIt constituee et orga1l1see de fa'ion a pouvotr accomplir
(le l'Al:semblée générale, .10rsqu'eUes ont éte acclteilUes =la tâche qui lui sera confiée et à créercainsi un précédent

"àvec mépris et bravées, comme ce f\tt le. cas de la pour l'avenir., " "
.!,résolut!o~ de.l~qrgani~ti~m ~es !'f~t!on~ Unies: su( Ia 64. I! importé a~s~i que l~ fonctionnement de l!\ ~orct

lIongne.Mals SI une t;.esolutlon a ete mIse en apphca- repose sur des prmclpes sams. Quels sont ces, prmclpesl
tion, sous, le contrôle' de l'O,rganisation .des Nations Ils sont exposés dans le rapport du Secrétaire général.
Unies, conformélll,ent. à" une résolution anté!ieure,. je La Force" doit" être absolumen,t indépendante, pOur ce
ne pense pas que le faIt de rappeler la résolution plUsse .qui est de ses fonctions, de sa composition" et de la
·contribuer: à atteindre l'objectif que nous avons en vue., position p?litiquede chacun de se,s membres. Elle doit
C'est .fai~perdre à l'Ass('mblée un temps pr~ieux qui, être soumise au seul contX:91e de j'Organisation des 0,

" c0!l!~~ dans l~' ~s présent, potirrai~. ,cel'tain~ment être Nations Unies, qui en assume la responsabilité.
iutibsepour r~alts~~,un accord, ~reer un clt~~t ~ans 65. Je reconnàis, évid~mfuent" que, la Foice ....'je Ile

ù l~uel. on pi.t.s~e faIre des progrès dans"cette vOie et ,par!e pas des éléments particttliers ~qui .la composent,
hAt~r la solutton de problemes concrets, tels que Je mats de la Force comme teUe -;:- nè dOit pas, compte
~égag~ent ,du ca!?al ~~. Su~ et~a. sa~vegarde de la tenu des conditions dans lesquelles J eUe a' été créée,
l~berte" et de la'secunte de-la navIgation pour, ~O\t~remplir ses fonctions' sur le territoire d'un Etât satîs le
les Pilys.,· " . ", consentement de cet Etat. C'est pourquoi je ,suis heu,
60: Je,pense que tel est ,le but,dtt proJet de !éS91utionr~ux que l'Egypte ait donné sor, asseptimen~ de ï>rl,n'
q.u.enous avong l'honneur de presenter!avecèmq.autres c'tpe, et"nous somm.es tous d.'accord~ J.'en sutscertalll,
'délégations (A/3386). Aux termes de ce projet, l'As- pour dire' qu'en acceptant cette mesure utile et cons,
sembl~ générale "note et approuve le contenu de l'aide- tructive, iln'lf é,té pOrté atteinte à la ~ouveraine~é

'rnémQirecoiicernl!nt ·10. base de la présence et du fonc- di'aucun p~:ys. Il s'agit plutôt d'un. exemple de l'lI~e
tionnement' eri 'Egypt~ de la Force d'urgence des de la souveraineté 'nationale,cm vue d'assurer la paIX

@ ':Nations Unies,anneJèéàu rapport,du')Secr~tairegéné,;. et la.. sécurité et' d'amener un règlement politique par
,ra!". ]'espère"queonouspourrons approuver cet' aide-, l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies.
'mémoire, M'ais il impor-te' de savoir' ce ,que nOijs ..66. Cettefor~ reçoit donc ses ordres de l'Organisatio~
approuverons. c., . '" •..• a. . <>,' . "des Nations Unies, et, il doit en être ainsi:- Auttementi
6.1, . QueUes SOllt les fonction~ de cette Force d'urgence.:c~ ne serait . pas .une Force des Nations ,Unies;" mais
,:~eS"~atit>ps.: tifnies ?" Çes foncti6!,~:'-,et la ,tâche 9~i >,s,9Uplemen~'."11 a!J1a1g~~ de f~rces p~tlonale~dont

'. ..11lcornbea'la" Force est en verité une' tâche tres chaque ,umte ·seralt placee sous1 autonte de sol1 gou'
"o("odifficite~ont~~ étédéterrtlinées dans des' résolutions de v~rnement.et "fonctionqerait dans. un autre pays avec le

'·'ltAssembrée'"~énéfale.'et· elle~.figu'rept,~égale91etit dans. cqn!le{!~emi>ent d,ece:P!lY,~ et.dan~ I~~ CQn~iti<?us"fi.~~&
'lé.''-'degjcièrpe''etdèrnierrâpport,pu Secl'étair~général par IUl.'Un tel etat de choses seraIt, J ~n SUIS convaIl1~~1
"r~ï130~]...."quê'l'Assemblée'a "approuvé,.~ux term~s de, l~ac~ep~a~le PQ1Jr J: pl\!paf~ des gOllyern~tpentl> rep(e·
Jatesolutionfon~a~entaleaue riousavons adoptée le Q sent~s a lAssemblee. "'. '. ., ...' :.:,

"5", nove!ribr~,/Ir~$ol!,~ion 1000 Y~$-l:n, Jo. (onction,de <5g., Ce<:idit,. j~t:ec?Qnai'scependantqu~<îe' Setrétlùté
çefteofc0rce '. est'~d'assurer 'et de .survell1er'lacessatton ". general'deyraltcedatnementconsulte,t Je gouvement~t

:,,~es:'hôstilités/cQnf()r~~ent,' à" toutes:- je souligne le - du' pays pans lequel est enVQyée la Force ~lJr toutesJéS
."'<P',~ ."mo'f$'tout~s·· •:'" ~f;ls.;'.~isp?,sitWb~ .,. de la r~s()tl.tfiçm" 997 .questi()ns '.importantes',q~i . ,l'intéressent, direc.tent~ptj
'·;:";,~(E&,..I),~~ l':Asse1l1blee generale,en dllte:du2 'novembre . ".d'autre .part,,]aForc~,sl PJe compr\en~s bIen. ,~OJtr~~er
;:;<'\195~"~ êêitè 'dèrni~rerésÏjlutiotl,,,()U~\!vo~s ;en sOltvenez" ' ,,,dans la régi()nj~sg\l'à01'~chèvemc;mtdesàtâçhe,'et.
I~~?;<,,<r'jd)~tnt\nde, '~1JjcpartiéSd';lcce~~er'deç~sserle'f~u.et de donc.àl'Organisat!on d~s ;Nat{ons,Vl1iC(sél1e~rpêJl17

4<",~~~~r~t~~·,~tder>Jéurs"fo.rçes;;EHer~Q1l1i'natldei.attssi '. appa~tient~e prendre u,ne ,décision.'!! cesujet.S~
~",~,r •• .. '';';''',êè·i1~~tpas,':le.mo~ënt <l~ l'oublier d~tQtis les, ..,~êomprenons ~ien .·les;pririëiJ?ês q,tii';,régissel1tson' il
"'.'~~.:;'E,~ts·Mèfnbr~s';.:è;l~'S,"àbstenil'.d'intt'Q<Îlïire .. dtfimatériet \~,là'."Forcê'dQitoop~r~r, lâ.Qù 'ë'~st né~~ssa.irepoür ..

~:,;:"".,;:-,':~_:" ,;:-"~,,., ":1~'" ""<>;,~~~~'&.< \'";' .',c;, !.l-";:;':~i_. :,\\'," , - ,- -', . ,'- . -~ ,u
t>?-...;">,,," ',):' - ", - ~_ fi
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, mener 'Sa tâchc"à bon terme, 'C'~t~à·ûif,e entre 73. - M. NASZKOWSKI (Pologne): La déléfP\tiQll D
,issnnc:es en cause, 9fin d'empêcher une reprise,polonaise, lors de la première session e.~traordmaire

ostilités. "Co.mme le Secrétaire géné~af1'à indiqué d'urgeuc:e"de l'Assemblée générale des Nations Unies,
SClll rapport, on peut c:oIlsidére~, que les fondions a déjà défini, son attitude à. l'égard de l'agression com-

'Ill Force doive$1t ~,tre e.'CercéeS"d!lWi Une ré~(>n mise contre Ï'Egypte [S62èma Matlce]. MOll gouverne-
.sI'êlendont ,npproxiUJativement •d~ can.~L,de Suez, ~ la ,ment a ê~alernent pria position dans cette question dans
:figue de €tén'inrcadon de l'armlsbce z dans cette regton, sa déclaration, dans laque11~ il a condamné ,}'agression
~11e. doit faciliter l'établissement et le fi~~,inHen de cQndi- ,brutale dés trois Etats contre l'Egypte et a C:K\lrimé sa
iÛons pacifiques, qui sont indispensabl~s si l'on veut sympathie&profonde p&ur le peuple égyptien, qUl combat.
frvenir atm règlement politique équitable êt acceptable pour sa liberté et son indépendance nationale." C'est .
Uè part et d'atttre. 0 • . ' donc sur le développement ultérieur des évén~ents en
'68. Assurément, nous ne devons pas un instant perdre° pré~ence~ <lesquels "est~trouvée placée, l'Or~,~l1is.'\tion
i1e vue cet objectif. Si nous voulons l'atteindre, il est ,des Nations UnieS' que je désire donner aujourd'hui
gro.nd temps; me semble-t-il, de mettre. en action le mon appréciation. , 1)

méeanisme de l'Or~nisation des Nations Unies, 'car il 74. Tr~is "semi\ines se sont écoulée!! à ce Jour depuis ..
slpgit certainement d'une tâche longue et difficile. J'in- le' moment oit 11A!isemblée "générale, à 'sa session C:Ktra~
~illte donc de nouveau pour qtte nous e.~aminions"sans ordinaire d'Urgence, a adopté" à l'écrasante majodt~ de
aeJai inutile, les moyens de 'nous acquitter .de lalt:àche 64 voix, la ré?lolution 997 (ES':I), demandant aux
qûi nous est confiée, à savoir la constitution et la mise parties de cesser le feu et les invitant à arrêter l'envoi,
êlt œllvredec~tte force,Cf~~ la cessation des hostilités d!J1~riîes n~ans la. rétP0n des opérati?ns ~ilitlÙres. Pour-,"
a~rendll~sposslbl~s,et le de~gemen~"du canal. tant,apres, l'adopbon de cette resolutton, des forces'
6J; Aux termes du paragraphe 2 du projetcl,e résolu- atinèc:; anglo-françaises, ont,débarq,ué d~ns la zone .du
r!ofi'des six p\~issances, l'Assemblée genérale:" 0 canal de Suez. Nous ,yenons de recev<nr les ~apports",

.; ''Note et apprq}tve lesprogrèsque~ le Secrétaire" présentés à "l'Assemblée générale par" le Secrétaire,
gênéral a réalisés'jusqu'à pr~sent au sujet des mesures gér1éra~ des Nations Unies à son retour rt'Egyptc. Ils

, .concernant le dégagement, du canal tle,Suez et dQnt démontrent que, le résultat obtenu par, l'Organisation"
îl rend compte dans son rapport,l' dans cette questionest plus que partiel. Jusqu'à présent,

e .. ' . une partie seu1~ment-,lavictime de l'agressionir"s'é~t m"

1 Usera très difficile de faire 'de, nouveaux progrès si 1 conformée aux décisions) de l'Assemblée géqél"etle. La ,',
I.n.'ous n'adoptons pas ce projet de résolution. tâche la plusimpoft&1Jté,\ dgsNations Unies, qui . <:on- .
e 7-0'" Le paragraplle 3 t ,d' ~ 't siste à., obliger les Etâi:s· ayant violé le ter.ritoire de
1 • flA t' 1 S \~~. ,re 19; ~oml'm: SUI :.: d ç 1':B.g./pteà respecter les décisiops de l'Organisation, ,n'a
1 OOJ!;' tt ons~ e ecreta,}~e ~eneraa co~tm';1ere pas été. jusqu'~ présentaccompli~: \1 La création d~une
5 J.,~ rec?ercher des mesures pra~lqu~s ~t de n~~oC1er<!e~==Fot"Ce '., d'ttrgence Ms N:ations Unies n.'est .pas une

..ac~1lrds l!0ur que ~es operatlon~. ~e de~gel~~l;~ décision abstraite, ni un bJ,tt en~soi. Elle a été déddée~
, plussent etre,entreprISes. a~/eC rapldlte et efficaclte. enrelafion directe 'avec l~ recommandation c, visànt au
J3ien entendu, ce paragraphe,nèpréjuge nullement de "retràit des forces armées étrangè"es' qui ont, en\rahi
"l~,rêpartition des dép8n~es et il ne modi.fie en rierl les '." l'Egypte. Le prenlier point çle la résQlution 1900 (ES-Ih
procédures normales que'suit,l'OrganiSation des Nations du 5 novembre, lie,' de façon évidente, .la 'créâtîôn"du 0 If! a

l!1niesen q~ qui concerne les dépenses., \~, ' Comma.pdemc~nt de la FOJ:ce d'urgence ':cJ.esij'anons "
7l'. j'estime d~:mc, UJaintenant que) 'le proc~ssti§ ,du . Unies aipe dispo.sitions,de la,résol.uti?n.~7 (Eê-I),.du a

r~trait des troupes a commencé, que notre devoir imnié- " ,2 n~vem~~e! qUI non seule~le1?'t 1llVltait a.ola ces~atlon "
aj~t est d'aider le Secrétaire général â S'acquitter de la " ; ~es .hosphtes en E§?:pte" m~S .de~~n?alt a~slil aux '
tâche écrasan,te que nous lui~avons confiée. Son zèle et parti~~ ; laa Conven;-,~ dcarml?!ICe ge1l:eràl de 1~49 le c," ~
Î? il1telligenc~ méritent, notre. plc:in appui. Nou~ avons ,retralt~ue;;~~orce~ ar!?e.e~ dernere la. bgne d~ odem~r: "
~~fiâl1c~ (~n lUl~ comIrie tl a 1t11-me.l11~ confiance en ceux catIon fi~ee J:'~s!.:r~IStic~. çette recoI~a~n~atiç)l1caet~
avec qUltltralte. C'est pourquOI' Je peo,lie que' nousrenouvelee dans~l~",te~olutionQ99 (ES 1), duA noveqt
~uvo~s l'aider da~s sa !ât;lle.,et q~e' ilOUS

A

pouvon~!e bre. En~n! la re~0IutlOtl;~9?2 (ES-I)'n du 7. '110vembr~t,,, .,0

f~~re a l'Assemblee meme, au heu d'etre obhges en ~e réfer~nt a !a~r,eàtlu~u.'C:0mmandement des 0

«Ic0uter de longues diatrib;~spe propagande outran- Na~ons Umes, a1llv~tenIs~a~1 alt;~!..~9-~e, le.,Ro~~um~:, ..
~re dans l~ genre de celle que~:nousvenonsd'entèndre: Um, ~t la France.a~ retrait ll111nedia,fœ'de leurs Jorce: '"
ywsav01?'s déjà ente1]-~u ces dis~op~s. trois ou. qua~re arme~s." ..' .. '. ,'. , '/' ...~ "0

~s et, lom de les am,ehorer, la"repebbon ne,Jaltquen Y'S.Qumze Jours se sontecoules depUIS que~ette r
ntuer la. médiocrit~r="? .. ' .' ". résolution a été adoptée, et huit qepuis'que le!; prel11ier~o
Quoi, qu'il 'en s?it, l'h'~ure n:est. pas aux réc~imi- Jdétacherrient~"de'; la~ Force d:urgenced.~s N"aftqnsUnies,,' g,'

... '. spourc~ux qUI ,souhaItent resoudrelesprQbletnes. ont ?eba~.qu~ ~ur}esol de 1E,gypte. ~.p~ndll11t"uctJn:

lit~é~i~f~;;:ri.:7~~raj~~el~é~~~ii;~~e4~i'~~~it~~i·· :~i~~;t~~tas~t;~rifb~~~I~t~tâ~8~1~~~d~rrW:~!:~i~~: .••••.•~
me\ler·leur tache a blen,.Le mOUlent est venu"d'abord, ...genera~e ..L~s,troupes.de.,cesEtats·c~J;.nuent.do~cpper

Ir'~~r~}~i;~s.ptr~ir~~~ïki~a~:s.·.df8f~~s~t~n~è~:,l;Oll~" ,· ••~~:it~0~~n.~~ftà~~'pi~l:it~~·~~ri~~a~~l11;~~~~~d::~·.'o
mnlltest venu 'de rétablirlaJib<;.rté de p~~sagepotwJ~~[~e~af.~at~o~.,,< ..,?~:"'!. ri. ... <",._..

dart.~. le c!1n!11 de Suez; le UloI11ent,est venu,surto,ut, .,76." Lec,statlonnemeqtde{orcesarmees 'lilternatrifuales ..•. '.
;ls~qer~tablir 'la~i!~ation°9.t1i7'"" p~rceque nOl!s'i/sUr~le tefritoir~~egun <!el'lv,J~mJl~~$::dé110~g!1nis~~loll~ \0

rgàplsatlond,e.s N atlOrt~,Unies etaIUeUl'S,n,'avol1s . des'1'l'atll)riSq'Umes,n~~stl "en SOI, 11iindiquecni indis" ...•'
por~e.rreI!l~e __ ~cr~é"c.~ gtave 'p~~bJèI11e, ma1S' .pènsa~le.,NQtisc9n~idéroi1S. qûe:<;~estlà.pè~~.;;~tte;ûn:·.é.'c
~bl1r la •.pa~", .la,sectmte et. qes' cofidlbon~ de V!~ 'll1a.l"neCe~S!1lteetunwuel11eptpassag~r•.ttn des-tr1~enl;' .," .
.s~tè&dansune. région'Au ,monêlequine,Jè!i. ~. '.de';t:~tablir)~:p'ai:lC"d~risle!Procl1e-()l'ient,-de:s.;é~J)lil'~".

hUes. a~puis .de',nombreuses anilées; c.' " ,; '. .'. 'la" sîfù!itionjiûiexi~stait, avant 'l'agr"essiôn,~anglot:frâhcô:""-.J.

c< ":J: >\;' ~"'B '6- ',,' , i, Sl.",~' '. <~:"'<'
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~.. , i~~aétienne, en Eg)'pte - et seulement àvec l'accord du application de~ décisions prises par l'Organi$t\tion:'~l
;' 'v, gol1vem~ente.xer~ant$on droit souverain sur ce terri.. Nations Unies concernant le retrait des forces arû'~

" ~: ,. tQire. Il est évident qu'aussitôt après le retrait des dll ter,ritoire égyptien entraîne un retard dans la. remf~,
forces armées anglo-franco-israétiennes, les unités de en service de cette voie "maritime mondiale et, para
la fQtee de poUce internationale devront être retirées de même, cause des dorilluages importants à Iléconomie dt
la lape du canal sur la ligne de démarcation israélo- tous les pays. . t ' .
égyptienne e~ y d~m~urer pen~an~ une ~riode ~r~~si- oo..;En résumé, ln délégatio}l poloiiaise è&time que:
tOlre. Il est madmls~lble que 1acbon de lOrgamsatton premièrement, les for,ces arm~es du Royat1me-Unide
devienne une charge supplémentaire pour la victime. de la France et d'Israël doivent être immédiqteluent reti~ées
l'agression" alors que l'o~ reste ~bs?lument indifférent du te~ritoire de l'Egypte, car chaque jour de l~ur, pré-
à l'égard ~es Etats qUI ont oVlole les .en~gements sence en Egypte porte non seulement,1 attemte au
solennels de la Chartè, qui ont el1. reco~rs a la force prestige de l'Organisation età ses décisions, mais aug.
armée pour bombarder les vjlles ef les Villages et bler mente aussi la tension dans la région du Proche-Orient
par milliers des ho"!mes innocents, des femmes et des et dans le monde entier; demdèmement"il faut entre-
~nfants. La prolongation de, la durée de !'occupation de prendre, avec le consentement et l'~c,çÇlrd de l'Egypte.
1Egypte par les armées dll. Royaume-Um, de la France les mesures indispensables poUl' le degagement du t:.'1nal
et d'Israël, les informatio~s communiquées par .le Gou~, de Suez, afin que la navigation su~ le canal soit rétablie
'Vernement,de la Syrie et selon lesquelles de nouvelles au plus tôt; troisièmement, lesl.1nités de la F()rçt
troupes israéliennes sont concentrées aux frontières de d'urgence des Nations Unies doivent être retirées sur
la Syrie-"t de la Jordanie, ainsi que la terreur employëe la frontière israélo-égyptienne dès le rê.trait. des forces
envers 111' ~pulation civile à Port-Saïd, le prouvent. armées du Royaume-Uni, de la France et d'Israël et
Cela exige d~ !r<;>rganisation de~ Nations UQie~ ql\'~lle y rester uniqu~~nt pe~.dant une. péri?<1e ,transitoire
prenne une dectslonfermeen presence de ,cette sltuatton. ~\ p~)l~r la normal~sation p'aclfique d~srelattons dans celle
ii~ ~ déléga.tion polonaise désire attirer .t'attention ' .reglOn,-Ja. qUltlta~t, en tout cas, lorsque le GOlweme-
Sl!r Un autre aspect Im{lOrtant de cette qu~~tlon a'({quel ment egypben 1e,xlgera. . ". 0

elle est fort intéressée, a sayoir l'aspectoéconomique. La ,,81. Il est compféhelîsible que les frais de dégagement
Pologne. (~n tant que pays maritime etparticulièrement~) . dq canal, immobilisé p~r l'agression des troupes britan·
intéressé au développement de ses rapports commer-' niquès et françaises, ainsi que les autres frais lié~' à 'la
ciau" avec les pays d.'Asie ct d'Extrême-Orient, ne normalisation de la situation dans le. Proche~Orient, ne,
'peut demeurer indifférente au problème de la libre navi- Peuvèht être supportés par tous les Etats Membres de

:'gation sur le' canal de Suez. C'est pourquoi le Gouver- l'Organisation des Nations Unies. mais par lès gQuver.
~l,'" - nement polonais, dans les premières semaines qui ont nements .qui ont. commis l'agression.

>;~'~uivl .la na,tionalisation par l'Egypteo de la Compagnie .' 82. La délégation' polonaise demande à l'Assemblée
tmi.verse.lle du cana} marit~,m~ ~; Suez, a. salué îY~c '\. ~énéfi:l<: de pren<lre ,~es décisions,fermes e~ confonnes
~ttsfactton. dans sa déclaratton. la gal'antte accOl'dee a, l~esprtt de la Charte. ce qu'attend de nous le peuple
Par le Gouvemement deJ'Egypte concernant la" liberté égy,lltieri épris de liberté, ce peuple qui ne s'est pas
de la navigation §ur le canal. conformément à l'articl~ ,'1:\ lajssé terroriser par. les bombes'et qui, avec ,fierté,
premier de la Convention de Constantinople 1, ainsi ,que malgré les .menaces. a' su défendre'iermeraent l'ét~ll.dard
le fait que, depuis la nationalisation de la.compagnie. de la liberté et de la dignité' humaine. C'est aùssi la
la navigation sur le canal avait été parfaitement normale. conscience de tous l~,~ peùples dn monde, profondémenj
78. Le Gouvernement polonais a suivi avec inquiétude C?,ffensés p~.r de~ actes qui ne sont pas dignes de ~otre

" les pré~ratifs militajres ~u Royaume-Un! .et de .la epoque.q,ttl l'exl~e. '..' ".
France dans la par.tle, orientale 'de)~ Medlterranee, 83. La, bégum IKRA1v.IULLAH· (Pa1dstan) [trQdwl

,~ çônsidêrant avec juste raison. dès cette époque,. qu'ils dll'mJglais] : Le Pakistan- a, \lne fois de plus, présenté
" constituaient uq danger pour la, liberté de la navigation avec d'a1!tres délégation~ un projet .. de' réso~l1tion

sur le ca,nal de Suez 'et une menace pour la paix elle'ë [A/3385] qui d~mandé)e retrait immédiat desJorçes'
m~m~. .G~pendant, malgré les préparatifs militaires d'invasion du territoire égyptien. Il importe au plus
franco-bri,tanniques et d'autres ,tentatives :visant à para- haut point que cette mesure" soit mise en œuvre ittlmê~
lyser: .l~ navigation sur le canal. celui-ci fonctionnait diatement afin: de rétablir la confiance ébranlée du
nQrmalC1peftt, $OU5 'la direction égyptienne, jusqu'au monde dans les principes de la "Ch~rté.On commenÇait

,. mOplent 'de l'attaque concentrée des forces armées. bri- à croire dans le monde que l'ère des'agressionsétiÙt
, ta'ilniques, franc;aiseset israéliennes contre l'Egypte. Ce envoie· de disparitiéUl, mais l'attaque contreJ'Eg,lpte a
~ont aiprs le. R.-0yau~e~tJni~ la0F~ance et .Isr~ël. et non détruit cet espoi~,qui avait, ,~u tant de pèine 'à,baître. ,
l~gyp~efqUlonf mis ,fin a la. libre navigatIOn SUI.' le Le coupt;essentl est d'autant plus rude que l'une.des

j)':'".. ~aldeSuez·o.,,' ... ". .' 0 parti~s à l'agression.e~qe Royaum~-;T.-!ni, qui, dep\iÎs.la
"~~',;... .79.>'L'écononlie polonaisc"':"de'même, d'ailleurs, que a~rm~regue~re, ae~e 1un d~s~r.lncwaux.:"pays.~fa

~~~~1touteX~on9mje.mondiale•.. ~"subit desdommageS'sen- èxerc~ ~son .~nfluence~n.V';le det~bhr .• une.n~t~eUe
~f·~, .•·,",,~iblescaUsés.pa1·l'immobilisatioQ.j-à la suite. dèl'agres- morabte dans .les .,aff~J"es \l~ter.nat~onale,s .et ·9,U.l."Cn
~S~ .....()~ion.confmisecpntreoltE~pte, d'uneyoie!U!lrititrieaus~i ; ac~eJ?tant de bonne g~ate la bQ.uldatlon d un .~111J.>lreet
../t... ~<~....Im.,\>O~t~nt~li;qUI~.· selon le' ra.Ppor~pr~sentepar le. Secre- son., remplacemel}~ . par . cette bbrecolla?oratt01} .. el1~e
~.> •.....•..••• tairegen~r~l[~X3376.h.~ subi ,de' graves dommages. natlo~s,s.q~r& quest le COU1"m~nwealth,s.etnpl~lt avoir
~:':~~f'QDaQ.~~~9nêmr r~pp<l,rt,;hottslis~ns que ,Jes t~avauxp?~r; renonc,~ a,1~sag~ <Je ~afor~e. p.;es~dop9. mdl~p~n~able:
';.··l'\·~'''!~r~ltllse enetatducanaJ devralcmt com111encer aussltot dan& l,mteretmeme dll RoY~l1me-Um,.' que <:~retou
~~,~(;o'qü~~!é~)~rCèSI1Q!1 egy1>tierines~eJera.ient retirées <le màlh~u.rel1.x;à' de~procédés illlpérial!stesprennc: fin
~i~>:,o,~'. 'l9tt;~~d~~f, d~ là. z,op~dl1cal1al:'Ainsigu'il ~és~lt~4é I~med~~temept .e.tqu~ I.e ~oyal\me-Um, aye.~ J~gr~nc1

'i ;. ù~I.';'.,r~PP9rf,'c}j~que, ~Jour-de"rcitard dans';la 'mISe' enet}sra.el,r~~lre lmm~dl~t~me~t se.s}o,rce& d. ~Wl?~~')'
·······.···:··.·.···· ••••":'o',·,,':? ...•.·.. « .. ·.'o#"è" .•.••... '.•.•·.• n, ••• ' . '.' . . ..•. •••.•..•• ..•. ...•.. .... ..~ppart1el}t~ l'Org~msabon •.. de.s .. Nattoi1s.tJflleS..~J~!~:,

;.,1.èOÀ~tlô~ nlê'à gâ..a~tlr le lI~re u~llgec1~ c:~atma> . ee' ~or~~: qtte ce Jet~~t'::lit)ieu.:, N~~~~ :org~: . .
"tj~~de"~~?z" ,~l\C:9tJ,~l!uîti~ôpl~I!f~~t~t()1»:e~~~. .... ~ '. c\(1eçlde,'a un~.111aJof1teecr;l~~t1tev les:2.,e~,tll.
. Oc: ,':.:~,.'~g"":.cr',~".~}·,, .',,~. '..0 t: ..... .." ....
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~l ~ueh:'s fofce;"étrnngèr~s devaient quitter le sol égyptien. tains desseins êolonialistes concernant l'Irak et la HUqui-
Ir Si nous vO.ttlons que les déclarations de l'Organisation dation" de· la Jordanie. Le représentant de l'URSS
~ dÇS,. Nations Uni~s aient \~n poids et uneo signi~~a~ion désire ..pc.ut.êt~e. critiquer inqireç~emen~ le .Pacte ~~
~. ') dnn~ le mtmdej 11 faut vedler à ce que ses deClSlOns Bagdaa. C'est une thèse communtste bIen connue, et.
1 soient appliquées et res~tées.. ." Je ne veux Fas re!ever ces propos~~s com!!,unist~s
J 84. Au cours de ces dernTères années, un sentiment de peuvent contmuer a en penser ce qUI leur plalt. MalS

désillusion à lfégard de l'Organisation s'est développé 'c Je tiëils à préciser, du haut de cette tribune, que l'Irak
dans les petits pays. Ils ont eu l'impression grandissante, ôn~ participera jamais à aucune .machination dirigée
que cett~ organisntion, q~ti portait.en ~lle tant .d'espoirs cQntrè"un ~tat arabe•.L:Ira~ a·été, est et ~er~ t~ujours~
llt de fOl lors de sa créatton, et qUI étmt le frUIt de tant,~? un champlon de la" hberatlon et de la fed~rat,on des
d'amères souffrances et de si grandes épreuves, ne valait Etats arabes. Nous sommes partie au Pacte '<le la Ligue
gtlère mieux, apr~s tout, que les saint~s atlianc~s ~o~-., çl~s Etats arabes, et nous ayon~ adpéré al;! Traité de
clucs pour les trIstes causes du passe, et qu't! 'etaIt' defense commune et de cooperatlOn economlqqe, conclu
presque futile d'espérer qu'elle soit en mesure n de dis- entl"e les Etats arabes j nous appuyons totalement ces
penser la justice sans se préoccuper de la politique de pactes, auxquels nous àvons loyalement souscrit. Le
puissance. Cependant, ~n agissant rapidement et avec Pacte de .~a~dad "n'a j~mais eu pour but ~e ?imil~u~r
audace dans le cas de l'agression d'Israël, ,d'une part notre fidéhte aux sentllnents et a\1x aspIrations que
et de l'agression de ~a France et d~ Roy~u.m~;,Uni: ,nous êprouvon~ ~n tant que na~on~ar~be. ~. Pfcte de
d'autre part, l'Orgamsatlon des Nattons Ümes s'est Bagdad .. est un mstruqtent paCIfique et. def~nslf pour
raclletée. Elle a restauré la foi des petits peuples du le M~yen-Orient. °.0 0

·monde dans son int~gri~é. Le fait qu'el!e 'f pU,~?;ndan~- '1' 8~. J'c;n0 viens mainte;ant. à. l'objet ~prihcipal de I1Q~
nc!:' ~<>n seulement 1a~t~on de son protege, Israel,.mats debats. 'C'est parce que nous somtiles de loyaux mem-o
celle .~e .deux ~embres per~anent~ d~ C<?nse~l de bres de la Ligue des Etat!) arabes, parce gue la fratel'nité.
sécurtt~ a ~ouleve;, une fiouveld~ vague d espolr, et~ les arabe' nous tient à cœùr, que le traitement subi ar

c peupIe~ et. les nattons ,pnt d~\\noûveau reprt5 confian~e l'Egypte et l'agression cd'mmisé contré ce pays ont ~té
ni \, en ~ J.us~lce. ., ,.. " . ,.' ,si profondément ressentis parçhaque, Irakien. COlmnè
Il, 0 85.. SI 1qrgamsatton ne rellsslt pas,}l-"~f!l~re appbquer , je l'ai déjà 'dit ici "[581ème sé~tlC"e], l'Itak considère
la "ses résolutions,. elle va perdre .l~.torcc: qu e!le vle~t de" l'agression contre l'Egypte' cOQ.1nlè une agression contre

,re~r?t1ver. Il ne faut pa~ que ,çes resol~tton~ adlent lui..,même. Nous dé~!orons l'emploi Qd~ la fOfce contre
J:' "r~Jom~r~ d~ns .t~s, archl~es d au~res •r~solutlo~s du l'Egypte.,) La violation de la sO\lverainetéégyptienne.
f. ,;qonsed oe securIte et de 1Assemblee generale. qu~.sont équivaut à uné violation de. la souveraineté de l'Irak.<tJ

.. "restées lettre morte. L'heure .est venue de montrer' au . "
monde'que les décisions de l'Organisation d,es Nations 90.' Nous nltrouvonspâs. d~ jusWiçatio.n, au 't~Qurs
Unies ne sont pas seulement de belles déclarations, mais à la force contrel'Egypte~ La question":du canal.~e .Suez
q.u'elles doivent être observées impérativetU~pt ef appli- pouvait être résohle, sans .la'force~ Les. six pnncipes!iur
quées sans çrainte ni faveur. . . lesq~els les membres". du Cons~ilde sécl\tité. s~ét:t.ient

"86." .,Ma délégation a présenté, avec d'autres. déléga,:, m~s a:accord et qui, figuf~nt dàn'Sla. résolution. du '13
nons, un pl"ojet de résolution demandant le retrait du octobre 1956 [S/3675]' auraient fort bien pu. sel'Vir.de

o te~rifo~".e, égyp~en ,des forces étr,angères, parc~ q~e' nQu~, ~ipt de :départ .à 0 de!)o nçgociations. Les .. ~~servat~~.rs
~l?m~~s opposes a toute occupation par. des troupes. fmtes par le represént~nt du Royaume-UnI a.a 591e~e
étra!1gèxes, où et ~ous quelque pr6teXt~ que èe sô~f.. séance n'ont pas jusqfié le recours à ia" fo.rê~· contre
~9us: cond~m!l0ns. l'agression et .la $upp'ression' de!a . r~gyJ!te.,Il a ~it que l'Or~~l1is~tion,.~es :t;ration~U~ies
I}berte, aussI bIen en Egypte qu'en I{ongne, en Algérte n avaltnenfalt, ces dermeres"annees, pollr:r~gler'la

Ille! q~~ap·cCachell1ire. Nous sommes tout aussi opposés au :'s~tûat~on dans le Moye~-Orient~ N'eg sommes-nous,pàs
~~m,je.r soubl"esaut ~e' !'i~J?érialis11?'e .~onisa"'t .~lï tou~.r.esponsables ?!.çs deuxE~ats~en,ql.le~t!on,·qui s0!1t

ln E4rope qu'au nouvellmpenahsme qUI, se leve en ASIe. membres permanents du.Consetl desecunte, nesont-tls
es" Com~e nous l'avons déjà dit à.cett~.tr!bu",~ [565è?;te' p~s..r~~~1,ls~~I~s~e'::c.e.qu~1'Prga~i~.~i9~,~~sN.ationso
~~ /éa!!ce], nous somm~s èontre ~'I!Upepahsme de toutes :grues n a.fien faIt pour leoM~yen-O~le~t~~cou,r{) d~s
~ . t~~e~ ,et de toutes couleurs" qu'tl SOIt blanc ou rouge,; sept derm~res ant1~es? 0 ~~. qu ~.·a-t.-ll ., a faIre dans 'Ile
\ù
t
' ~oir ou brun. Notre opposit,ionà, l'impérialisme. est Mo;,ren-Orlent?'Ce que'londOltJalre:dans le':Moyen-

1

"1'\' . p(Qfonde et·sincère; elle. est i!)sue' d'une. védmble haine Odent· est extl"êmement ctlairet simple:. Jlfatit.,teildre
ge, la, tYrannie et d'un. amourxçel de la .liberté, d'une aux. Arabes. de P;llestit1e lesdroitsquisont-1es .leurs.

a ,conyiction inébranlable q~e toutes 'les ,pt?tites •n~t.i9n,s.du :Fallait-ilemploy~r ,la."!Ol::c.e~ontre. p~gypte.POlll" '.' tendre··
e,mqnde ont, et aUrOilt. touJours, le ,drOIt d~ ChOJSlr hbre- aux Arabes leurs drOlts]i en Péllest1l1e? .' .',., f

es' ~mèn~; lellr voiee,t d'orientér 'comme' elles-l'ent~nde~t)e. . .•..• ..,)i ... . . .•.. " ,.~;. ..
la ~esijn~e leur. propre pays. Notre,cop.damnat~(:llld~· ~ ~1,... Lee .,repre~en~antj:du,Roraume~lJnl,n ~.,·P3:s, l~u'.
a' 1agr~Sslon ne. repose, sur .aucune doctrme en ."lsme'0 ; .'. ~x~bquer,po,t1l"q,!OI.les ·mter,esses !'1es.e,so~t pas a~r-~ss,~s
le ~eUe'n'estinfluenèée:.par. aucune autre c9n,siderationquti aJ ~ss~Tblee ~enerélle,ces ~ernJere,s ,annee!),. pour~:~!-1~ .•,';...'
!n Iltcroyanceen une Justice et une·morahte absolues. Jespro~lemes GU Moy~n"Orlellt,9.ap.~ les9uels'c!S' Pt1~s- ". ,
et 87 'u".... 'JA.. MALI' ('l'k) [t "'d' ·.. ·t·.J" '.1" 'l" ·.··.·l· ·.·N.i '.' ..... sa.nces' ont, une part.. de' respoQsabtl.l.te,. sOIent. re.. g..les.'de.i, ........•.

·~YJ..· .' r~ ra uz ,ue ,ang azs:. ous ' ..... " .. "t'b'l L" ..... 't"1 "1'" Il'' 'R" ,... .'.,,, '.,. 're Sômmes~ saisil:. dettoi" t,a' S ..,t '. ,. ,. l' mamere·eqUl a e.argtlmense on e,q~e .•' e '. oyaume- . '.
lr '.N: " d';" "',.: ."s r~ppo,rds, u .. ec~e.alr~ gener~. Uni ,etla'France'se'sonffait4usticeàeux-mëmes patcé

ou~ .eSlro~snous. a~socle~a. ,autres delega~lon~pOul' qÜè, l'Organisation desN H ....,-,U . ".' .tl' f·
e'~prlmerau.Secret~lregeneralnotreadmlratIOn.et' .. ' .". 'd b '.. .... ....i/o':.o~sn~~sr~Sat:ln~c'v~.
Ir 7notr;egt.atitudépourses 'efforts inlassables "sa:sillcéijit',est~mdefen a .le. OnJJ.o,us,adlt, l1usslquele 'R:0y~ull1~
in. 1t)O'ri<;tévaüêtitent à la cause dela paix dahsle'Mo'en:~U:metl~F~ances?t1tmterv.~nt1sp?u1"1t1et~~eufi:'~P-i
:e )tî)fitlit."· ~ .'. ,.. .v"~ .•.. '. '.. > ,y cher .entrelEgyI>,teetls.rael,. Mtlls .ce: ne~t'i~S un
,1 ,~; i.;l~·", ..... ,,," ," '\',.,; ,'>: ,:.,' ,bô\lçher'protec.teul"j~'~~tt1~b:Oucl.el'.,d~J~,ù·.~t,d~s.:w,g.
~ç~ ."~;Av~ant,daborderla;' questlQll;a lexatnelh.1e9VQq-. .lJ~.o.nt ,êpporte;l1pe·'epee~~j)l1ull,bo~c:hel' ..Etim~~~st\
Î ~~Il!!(~lr~ '~ne, pbseryat~011.at1 .. sUJ~~,;despr()t><>s;,tellu.s;ç'eta~t~~n~ucb~r;~,~e,~r~Jà~tp~s/ajJ,'l::a~Iî ...,d~·ê~eti<:Iu'il"".',r.
e' .P\t;J~lreJ?rese.n~nt'c1ellJp~dn.sovl.etlg~e .qu;;JJ1ta:~.çel(-; -fallll.t, §~eQ $~rylr.,:':,~l,Ja.lll.lJt°~~ ..pl!J,c~tkS#r,l~,:,ligne{~e "< i

",', :(:>1:. . "', ,~,_, ,,~. "',<'l" '. i"- ,,' "" , ", '" • ,'1

~ ':', ,<~. , • '.Gi . $' ,<".',,:.:,::,,-,:',' ",",
.,,'.' . ;'1,.:. . '" " .,>t, ~.:,: i.~ ,~:',,,~;-

il



.",'111 " A8seDlbl~ r&lble-On.lê{~e'setl81on-~ce!l pl~èrtl8, '\ ", .'
dénlarcati~m dé' l'arnlÎstice, cc> bo~tcUer qui a ct\\~sé Je ."Ir:e <:orre,~~ndf&nt fi parlé"'avee un Ueuten~nt, qiii ~

(Il ~ltlbardement de l'Egypte et l'att~mtea sa souveratnet, lUI ~'=dlt, l\vQtr •eft'e<:tué.cdes vol~4e J?atroutlle at~.
, 92•. (.•Qn "-o~s,a dit ensuite que l'initiative d~ ~oyaume- dessus d~s fr~llt~ères ~~ne~ne e~ Jord~p~enne et 9:Y()l~
Uni et de ln~~Ir,;mce avait fatt mûrir la q'testlon.-A mon également cohtnbl,\~,a mamtemr un rIdea,! aértep.

~un)ble av.il ~~fargument est trèS' dangereux•. Si cbaque a't·dessus de Tel-AVlV en cas de bombardement.
G J?.~ys SR!"mKp'c~ àC/faire" mûr~r" \me question de sa "Un autre officie~o franç~is a a16l\S commencé ~
propre"lnitiatl~e, où nous arreterons-nous? Comment "donner lew déta~lsq\11 ont éte rapportés sur une autre o

gar,r,tir
ll

qu'\me q~esti~ti Cl\ti est portée à son pointop'érati?n, ma~s il a été. retenu par \10 IsraéUeti .qui
è~~\~al ne va pas cCJnd,ure le monde entier à \me cntas- lUt a dIt: "FaItes attention." a
~roeh!f~ A ~on grand ~gret,)e dois donc dire ,que ma uQ~elques jll\U:s aprè~, to\ta, les. aviateurs ~t:~nçais
~éieg-d.üon deplore le .rec~).1rs ~ la force contre 1Egypte ont dIsparu, tout altVmoms at~x y~~l:X: des.corre~pon-
e.t n'y trouvepàs deJl!~t1fication. '" da:lts, et le Gouvernement lsraehen a mterdlt de
93~ Le"rgprésentant du RoYaume.,Uni a dit ensuite que,'1 me-.ntionner leur présence." .

\C~~ Roy~~m~--qni,n'~"ai~ pàs encouragé•.'!~~aël, et je :)\1;5' Voil~, Messieu.rs, une preuve i.rréfutable de ~'àUÎ~n~e;
sur. qU,ll dl~~\~r, qu tl n y .a pas e~ 00llUlll0n. entre lion de lU" coOpérl\tlOn, de la collUSIon entre la Ii rance ct
pp.ysef IsraClJ~ Il' est vraI. qu'Israel n'a beSOIn de per- Israël .. \,
~hne pour l'enooura~er. Je suis donc portê. ~ êt~~ 95. Nous ne sommes pas surpris de l'atti~!1d~ de la
d;accord avec !e re~resentant du Roya~tme-p'tl1. Isra~l' France. La France massacre quotidiennem~'1f les AIgé.'l
n,a p.~~ besom d en~~uragef!lent.. L espnt agressIf riens. ,Nous le savons. Nous ne sommes pas surpris de" 'ÏJ

d Israel, nous le connalSS?nS bl~n :\1}., est· permanent. voir I&r~ëleffectuer une inva~ion.Çela non plus ne rfl
q 94. A, pr.9pos ,de colluslon,.s! nous n!avons pas ~~' ';6 sqrprend pas les, Ara.bes. C~~q~i ~otis surpre~d, c'est a

preuve Irréfutable de la colluslonl?entre le Roya\.!me-t)'tWJ que le Rôyaume-Um - am! d/Js Arabes, qUI a. des
ettsraël~'nous en avons certes assez de 1a collusion cn'tre traditions, mais aussi une idéologie 1< et une .poL~tiquea
la Frarice' et Israël. Ce matin encore, à la page 17 du . nouvelj;es - fasse partie de cette triste alliance de trois

"New Y ork Time~ du 23 novembre, nous lisons ceci: -<, puissailces. ,
: u,:!,cl:Aviv' ..• - ~~" soir~ l.a censure i~raélienlle 96.' Il est grand temps d'appéler les choses par leur

a, laIsse wsser 9uelqueli .detatls s~r la prese~ce de nom. Il est grand temps de regarder les faits en·face
p.dotes et'i:"p~;li.~etls,Jrançals en Israel pendant 1offell- et de redescendre sur terre. La présence des troupes
Slve du Smal. , ' • .. . d'occupation en Egypte constitue un grand danger .pour

':hespilotes français qui se sont rendus en Israël, le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est dans un .état
,avant que l'invasion ne commence, avec des avions de de fièvre. extrême et dangereuse. Nous ne pouvons rien
~ tombat à réaction du type Mystère dont le nombre faire avant que ,la ,fièvre ne tombe. Elle ne peut tomber

· n'a' pas été divulgué, ont dit ,à un correspondant de que si' toutes· les troupes d'invàsion se retirent - et se
· . l'agence Reuter qu'ils avaient effectué des "vols de retirent immédiatenlent. Plus elles restent, plus la fièvre
, patrouille", , ' 11l0nte. La fièvre. mçmte de jour en jour, ~t les risques
'. :"Un communiqué israélien~ la seule mention des q~c: court la pal~ du mon1,e sont c:ertaInement con-

'pilot~,s français que la""censure ait laissé. passer jus- sldçrables. . If. . .. '. .
Ùo qu'ict- se born~ à démentir que des pilot~s.Jrat:lçais . 97.' Tout d'abord, certaines indications portént à croire
, ~aient pr,i~ part à la campa~fI:, du Sinaï. ,., , que de ~ouvèlles h!>sti!ités s'ouvriront si les .troupes·

" " • ,j' h . .",. ~f~' '~\"l . d'occupatIon restent ou elles sont. Les espnts' sont.
t' " En re~~c .. e, les· .reclt~ alts t:~l:' les pl otes,sont échauffés; Gaza est,ie théâtre d'innombrables atroCités; 0

contradIctOIres. Cer~ams .dlsent q\1 ds o~t ~ttaq,ue des des réfugiés arabes sont massacrés bu 'fusillés à' t6rt et
, colonnc::~,de ~ars egyp~le,ns -da~ti le Sl1\al; d autre,~ à travers. Nous apprenons qu'à Port-Saïd lès victimes
··'f::~:i:t J~~~rsO~~t~~~à~~~slf~:nlit?::~u;:~~~s tombe~t, notamment s~us les pàïonnettes franç~i~ses:. Je

"J a . .' '. . \\ . ne croIs pas qu'onpwsse blamer'l'E,mte, SI elle se
porte coritrè .les forc~s d'oc~upation .. 'Il.'Egypte· Il cer·
tainement le droit, en~vertu de l'At:tic1e 51 de la Chàrte,

1 de. se défendre elle-même. En fa,isantpreuve de'modé· ,
ration, elle mérite notre admiration'; Nous voulons 'que
'les troupes d'occupation disparaisseù,t de la scène'aussi
tôt que possible. A l'heure actuelle, non "seulemènt des.
.souffrances sont infligées· à l'Egypte, mais le Moyen
Orient tout entier est plongé dans 'l'affiiction,et;-"dans

"tout le monde' arabe~' la paix~ la, stabilité' 'et. la. vie
hUl11aine son,t",compromises. '.. . ' : ..' .' ..•.......
98..•y... violatlQll de la sou~erain~té' de .• l:Egypteet,
l'occupation prôlongéeçle S011, territoire ont déclenché' iD

"<lesmanifestàl:ion~, des pr6test~tiQns, des désordres et,.
desattelltats .~'lavie ht,tmaine dans tôutes lesc,~piPi1ës

,2,tab,é..s..••.I.J. f.a.u.'.t.. mett.~.e. un., tcrtn~.à. ce.tt.e s.,itu..a.t}p.PI :,~t le .plus tot sera .le. mIeux. D'aûtrepart, .•. tl conVlept ,~e
so~g~f(cà la 'gravité du problème du .point.de 'VUe. éc;pn()" .'
miqu~. ]e'dpense qtte tous les pays uSilgers. du, ca~alAe

.SueZ~rePfésentésic~ f)u!~s~nt.,d~lourdes pet:t~.~:~,~e,.
POrt Ira,lm:n de Bassora. sOllffre .éie!i1, fermetur~ ;~u.'
8in~hd~,Suez; mais l'Iràk .sttbit des pertes pàrtic!tllèt'ë[, .
rn,~~tgr~ye~, enraisQn de la. d~st~uttio~\d~s,(pofi.1pes,~Il '
petrole.. EneffeJ,:,Jespompes qUI. a1J1em~nt lepe

< ~ •••• ';:, ,:",(. , • • '.' • c' ._.. ,. ",>.' .. , .. '" . ' " . .. '. " •

.-J'

· o·";'~~;.~ffl~i~;~.·ir~~~~;~~i;.~~~ .~i~' ~~~i~' .~~~.~ ;~r~
· .au, corhba~.)Jl'ont pas.donné cle détails. '
'~. ,i Il ""Les .. fonctionnaires'israétiens ont constamment

•.~,refrtsé derëc;onnaître la présence des Français. Dans
lin· cà's;ufr· cO'1'respQ'Ddant qui avait· rrtontré un car,net·
où,oil.Nait ~fscrif de~ grades et dt1~ noms a ét~
.Qllalîfié de "raenteur". : .

;....•• )",L~s~h~~set' .ippa,reils français' ont ,d'abord"été
'VlJsp(\r le. llPrrespmldant .sur un aérodromë"qu~lqu~

~';.Fr~.,~ll Isr~ël". Lof~qu'il.arevu ,les av,ions q~ël(!~~s 0

' •• ': ;''''.lou~~- pJust~~~,.()ne~ ..a~al~enleve le~ ~I~~S bd'~~e~b
•....•. ~ .• fi;:at1Qnfra~~aIs et,pelnt par-dessus l'etotlelsraehenne

"~ .' .!dè: Pc,a,vid. Toutefois" pendant que lcfcot;respondant
o . .•..•.. ; •..'~~' Jrou~~t,surJe,c~amp,d'av~a~ion,}ln'a.paseffec-

,'\\~ .•. (\/ r. tlv~m..~flt; vp. :~e. pdotefrança1Sd~oUer" dans
u

1,1n"
&~>t '<ap~teJl\'~!'-'" '.... ~ .. ',-,',' .:,', -: .. ::

;""',.:,,:-:',":>,-'~'"'' , _', '.,,<',"~__':.,' ':'. ',':,:',<,_, };",:>'.'.:. '. :"',.,' ,-::,','B'ft'." fAI .. ,'!A;près .·.la, çat1.1P!1gn~-'çlu .'. SÎl)aï;, Jesoffidërs 4es
;"'. ...... '.' •::forcesa'érié'nnef)isra,éliennes (jnt donnç';une .' "fête(1e

". ,.' ,.1.1avic~,oire"~;(lans'uti-hôtel de T~4':i\.viv,Le, g~néï-ar
; ,; ",.'Mo,:s~eBayan~\,chef'~~~tat;~a,J()$,~'Iit'~~1ien,y,as~iJ,t~~t

t
,," ,.: ainsi que, dës ôfficiets d~s forcés aétietmes fran9ai~es. '.

, .0-" t v 0 .," '\, f III \1 j.,
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i 592èole séance ~'f;a~~y,~~~ i~" @ ~9J.('
Ïnlkien à la Méditerrané.e ont été détruites à titre de ",générale. C'est potl~quoi je demande instamm~nd, to~~' .
pfOtestn!îoncontre le aoyaume~Uni et la .Fr~mce..k1. lesxep'r~':lentantsd'appuyer le'p~oJet ~e résol~tu;m relat1~
~estnlcbon de. ces. ponlpes, dont lareints.e en etat a.u,ret.l';:I.lt des trO\ipeS 9!1e ~\delegatlon a presente av,ec
prendra, paraît-il, plus de six mois,fait ~erdre à mon ,4'alttres pays [AI33Q9"J." .~
~ys quelque 50 ,millions de livres sterhng, soit .150 104. :tI!.EBAN (Israël) [traduit de l'anglais] : Le 1er
millions de doUa,rs. L'Irak est donc au premier r~gnovemhN (562ème sém,,:e], j'ai eiposé à l'Assemblée
deao p.'\ys auxquels l'invasion' franco-britannique de généi~e les qrconstances iqui àvaient amené Israël à
l'Egypte a fait subir, <Jes pertes et des sO,!ffrances. défendre son' existence et son avenir contre les p~~;ls
W. Il est certain qu'en se prolongeant!~ l'occup~tion d~ qui le m,,~aç~ient de tout:s parts. A <;.e st~de imp~t'~nt
IIEgypte compromet gravement la jlalx mondiale. SI des travâ\ix oe l'Assemblee, 11 me parait J1tlle de prec..~er

j'ni bien compris ce qu'a di~ ~ l~ .S,91ème séance le ~a '!?osition dJIsraëlà .l'égard ~es qllest,i0ns !lui font
représentant du Royaume-Um, tl des1re que les~tr,ollpes l'objet des rapports et des projets de resollitlon dont
.brltanniques et françaises demeurent en Egypte jti~qu'à nous sommes saisis.
ce qu'onai~ pu cons~ter l'~~cacüé de la Force çles . 105. .A chaq~e)ista~e-de ~c: débat, on.a ~is en'!~m!èr~
Nations Umes. A cet egard, jlgnore ce que 1on entend les ralSOtl~JqUl sont a: l'oflgIne des operat1QnS milItaires '"
- en l'occurrence - par efficacité,- quels e~ sont les entreprises par Israël. A cet égardl le fait historique
critères et qui va les déterminer. Or, si nous devons ,capital Est que depuis huit ans, dans son comportement
attendre~ je crains q~'il ne soit' fait appel ào\:t.'autrè~ vis-à-vis d'Israël, .l'Egypte a méconnu la Charte- et o,~ .

'1forces, ~ des volontaires, et nous l?ommes n11t;m~ a même est allée à l'encontre de la Charte. L'Egypte a,
même que personne de mesurer Ie danger que présente- en effet, refusé de reconnaître Israël et d'entretenir.avec
mit l'intervention de volontaires. '"" Israël les relations an1icales demandées par là, Charle.
100. Il est un dernier point qui n'est pas le moins Tenue par la Charte de pratiquer la tolérance, de "tvre'

"important: il s'ag!t q!! prestige de l'Organisation des en paix a"vec Israël et d'entretenir llvec lui des relations·
1'{a,tions Unies. Qëttèconsidération ne saurait êtrè négli- de bon voisinage, l'Egypte a pratiqué l'intolérance, ~t 0"

°geable pour deux Membres fondateurs de cette' orga- ses rapports avec Israël ont été fondés'< sur l'existé.nce '~.
nisa~oJ!,--deu~dUembres· permanents. au Conseil de d'un état de guerre. Malgré l'obligation que leur .iml:X>se -
,séCu'ritth irs=ôoiVènt'veiller'à, ce que les résolutions de la .charte '<Ie respecter l'intégrité territoriale ~t l'indé-
IIAssemblée soient ~ppliquées immédiatement. Près de pendance politique d'Israël" l'EgyP,te et d'autres..Etats
20 jours sesont,écoulés: or, leurs troupes pour:raient, arabes se soht refusés à ,reconnaître cètte in~égritéet

me semble-t-il, évacuer l'Egypte aussi vite qu'elles y ont cette ip.dépendance~ Tenus'Par un engagement bilatéral
débarqué. Le retard. ne se justifie pas et ne Jacilité ni solennel de reconnaître le droit, pour Israël, d'être
,le dégagement du canal ni la remise en état des pompes 'assuré contre toute attaque, l'Egypte et les autres Etats
àpéh:ole de l'Irak. Il ne rétablira pas la paix> dans le arabes ont maintenu délibérément à l'égard d'Israël un~
Moyen-Orient. -Comme je l'ai déjà dit, avant de tenter ' état permanent de bellig-ér~nce sa~sprécédént dans','·
,des efforts copstructifs, avant d'essayer de réso~dre les l!histoire mOderJle des nations. JI) cr "

problèmes qui se posent au Moyen-Orient,.-il convient l06.·Dans une précédente intervention . [562ème
d~îr~~rer, les .forc~s. étr~ngère~, etcela sans le moindre s~a1!ce], je '~e Isuisefforcé d"exposer':~. ~Asse1!:l~lé~
d{;:ll- c~ SOIr, SI' poss~ble. J espere que des. mesureS' generale certams );eteseffets de cette hostthte .sur notr~
seront}?rises dès çe soi~. C~ n'est pas assez deretir~rexistellce quotidienne. Dés> centaines d'Israéliens sont

.un patadlop: on ~ourra1~. fR;'re davanta~~ en, un~ nmt., to~bés à la.suite d'it1cursio~ls illicites s~r. notre;tè~rh!'
M~~ntenant que 19r9amsatlon des"Na!10nS U~l1esest tOlre. Plus recemment"desgroupes oxgamses de feda~J'W
saisIe. de la. qu.estlOn, le Roya~tP,e-Um et la, France ont répandu' la terreur et .s~mé la, ruine .~ans' les" .Cam.,.,
?e~a1ent lUI fat~e confiance. C~s oe'!x pays n ont pas .pagnes et l~s Y~les:is,raehennes. Au-dessus'J de',\~ette'

t.~.~~;~.~~~.;.~~{.~.1±.i~ ...{.:4..~.I.~~..~ <.i.:.~.~.~..é~;.~.~.·.f;4..f!t.;.1.~.;.~..f..~.-.·.:~.~.:..~.:.(.·.~.~.1.·~.p.p.~~.~.pe;,.v.~.~!.. ; ......•

'..~·.~.;.!~j!I~~i..~.e:~e.c.,::..e.t.i.itl::.:.Ir~.'.l:.1~.:.n~.·::.:~O~ ... :.~~.'.l.e.:.:....~è.~~.' !~;r.'.~t.p.'r..!~.l.i~.e.;~t~~o.~~gy.é~.[.t.E .•·~.'s.~.?~...~.::Ç.'·.d.d:.t.N..:~.e.,s.:.~..::.:.:c.. ~.,.~.'V.'..·~.·,.i..~.'.' GI
cati~n dl~•.l'a,rmistice? Jusqt1~ci, rienneleprou~e .. T~?~ gable~ .internai,ionales" Des pOrts' ~sraél~~nsoritété, •... .....,
!e~ren e1gnements; que nC)'ti~. avons reçus" J I1squ, ICI; bloqües. Plus recemment, l'Egypteamstalleses'mO;YénS. ,.... . .

i I~dlqu<:n~ le .contr~Fe. Je .voudrais 'pouvoirpartagerb offensiÎs)u~que sur~,notreétioite fr,o~tière'(E:Uea~cQn';'·.:'i'/~:t.
1qpttm1s ne du repr,e~ent~ntd ll Ca~ada. • ,. .' . §luunell.lll~mce;;V'~c nos~deuJC;V01~ms dtlBQ~d~~~~~>'.;,':"
I02.LQrsque ·la. delegatton du. Royaume-Um .annonce -l'ellt,dans l'mtentUln .av.oueedeni'}us~ubtl1erger·· d.e·trol~~'·";"V:':i
qu~ s()np~Y's a l'intention deretirersestrdupes: je n'ai ··côté~~al1s.~n torrentdevio~ence.< .......' • ">' >;;~~")f
~ucun; r~son de. ~ett~~sa parole .en d0l!t~~:rotltefj)isi"lOa: .••. "'~~s.l:î~bita!lts,derégic:i~~.ét:;9qtles,:,~~,"n,otr~ 0p~y,~.

. Je dOlS dire que Je n eprQuye pas,lameme.i con6ance .. 'o11taldrsressentl,\;1esâffres de;·J'IPsecur1te;·.1~;,~enac~
,d~,s.l~s ....in~èntiC1~s èt ,dans .la. b.onne v?lo?téde ~~. .'d~ Ja,violencêpl~ys~q~e 'àpla~~ ~~~:l1()us. ~.~.le;~~. sôn:;orrt~, . .'.,',
. :~e~ati~n,d Isr~el..E.~ .e,ffet,. ~~PU1S •sa. cr.~at1Qn,T~rael>bre .•sll~Jes'1?~ls~~!esfgyers1sr~~11:~n~i,<: .. ;"~ ~~,; ~)":,\'r."\

i1édsrsse de, se ln~rer .. a .l~gress~()n. et~e. ~2gposer all?C lO?~ ···l.e',~\Jv~ttlement~'+sr;j,~I)'<lP[eli 'f.~VQ,lrQ,~lJly~'(~!e:i<l~:'c;
ions des,Natl~nS Umes. ". '. '. .... •.... ..'.... .... .•.... . .• .ptesent.. debatavec:~lle ~.rapdeattetlt19n,~taV;~U!.lYli~;'\ ;,~;

'J~voudrai~ .que tous fes. membres <iel'A$sen}plée." .. 'it1t~têt~ti~'yoitpas <:Ietai~()~:de: ..111()'difier."$a:'·!~ç9nè;l~i·
ale se;'rerident.cQ.J;11ptequ~atljoqrd~hui ··.le ;mqn,de'voiretçon#nue .,çle;l;pet1serqu~,11actiono'·.•.. bfi~e.mf'?\
. ai~e, ~t qUe lés événémentsdu. ~oyen-Qdet1tles '. Isra~lJe;'29:octobJ:'~.~taif)e\sèulll1()Y'~~I'~~vl. '!t~at,4e!l,': .•.• '

t 4e trèl?près~.· J;e ,v~u~rl\Îsqtl'ils,~'un!ssent .·.pQ1Jt . . :,tructi.dnpr~cp~it1e'p~tu~~':~ttil,q\Je_.f?~~étt.é~.~è~rE~j:.~~<.'.. .
'1 e;r .~Ui ROX~u.l11~~ :Um,a }~Fr~nce~t'~" Isr~e~:~~. ~;e;J de;~e.s,y91$~t!~,i ~'?l.!s0~v9~~'Pt1$ia~;.tse;11,le;~:ira(PP.}17,2\\';:i<;;
~~rmer.;s~1,1~..·r~tarâ ·~u!~.~es9Iutloll;s·dèJ'Asse1l1~I~e, ....~;~e':.p.~~~lam~~li.r~'~~.~~çll?,,;j~2."~~~~\~,~~1\/ ~?.";:·;'t~~i;

.:'.;- .:~:.'·i' tJ ::.' <

'.'~-, iD
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UNou~. fixerons l'heure et .le lieu~e la 'destf:uction tienn~s. Le fait qt~e ces dépôts contefiaie~t de grandëi ~t ~
d'Israel," " . ) quantités de mt~rtltions pO\~ les canons ~.es char~ I01:lrds~'l1otre
110.(} Il me reste une observatt(;m ~ faire. De no~breux du t~p'e CenturIon et Stahne prouve qu ds devaIent ap- 118..
representants sont venus à cette trIbune pour e.xprimer prOV1Slonner des forces offensIves et non pas des forces gênél
leur syrnpathie devant. le terrible siège, unique "dans .' :~~fensives. ~.e~ route~ constrl1~tes dm1s la région étaient quelc
l'hist?~re, 9ui nous a éfé imposé. Un nombre croissant ev!dem~~fi~ fmtes }lmqueme~'Ç pour répond:e à des ~ point
de delegations ont reconnu que les événements des der- soms lnthtmres et non pas PQur les populations béÙi)lll~ les c
nièrèS semaine.s !l'avaient ét~ qu~ le.p'oint d'éc1ateme~t ~es. clairsem~es. C'es~ ainsi <J.l1'unè ;oute avait été Cons- et tr.
de ce que le Mltl1stredes affmresCb.xteneures d'Austrahe trmte parallelement a la VOle ferree entre El-Kantara queu.

lia ~ppelé un long et lent processus d'a~ression. Ces ex- et El-~rich. ~n était entrain d'aspha!t~r~la route de interr
.1 pressions ae sympathie' de ropinion monèliale nous ont Suez a gu~mm.a. De larges routes r~l~alentEl:Arich, 0 cours

soutenus et réconfortés. L'opinion mondiale a compris Gebel Llblll, BIr Hasana, Abu Awelglla, Qusaulla et éomp
le caractère de la dict~ture et les desseins agressifs aux- ~!autr~s centres. Des lignes téléphoniq1;1es avai~nt ét~ senti
quels nous avons ré~lsté. Le but de cette dictature est ~~ls.tal~~~s le l~ng od~s ro~'~es. L,es deux aero~~on:es dont quen
de détruire Israël, d'etablir son hégémonie sur le monde J !l' deJ~ parle aV~lent ~t; con~tamme~t amehor~s et les Iièren
arabe et sur une grande partie de l'Asie, d'étendre son pIstes ~ e!,v~l avat~~t,ete ph1S1~urs !OIS p~olongees afin dans
influence en Afrique et de dominer l'Europe en saisis- de pouvo,lr etreut~hsees par dtls ~vlons d un .type nou- 'je cr

'sant le canal de Suez artère vitale de son économie En ·veau et ..9. un pouvOIr plus destructtf encore. Recemment, Time.
, s~èfforçant d'atteindr~ ces objectifs, la dictature de Na~- ce~ aér~dr~me~ avaient été aménagés pour recevoir des s'agit

ser a réussi à s'assurer l'appui d'une grande puissaltce aVIons a reaction, Il' :»j'

età faire du, Moyen-Orient le théâtre de dangereuses 115. Des documents égyptiens saisis au cours de la. do
rivalités des grandes puissances. campagne montrent comment l'Egypte est passée de hui

().ll.' Jë dois à l'Assemblée de 'faire état de certaines rattitude. déf~nsive qu'elle ava~t adoptée jus9.u'en 1953 . "'au
"preuvE:s, ,qui nous sont parvenues depuis que j'ai eu a une attitude offenSIve et ~el!lq~euse.- ParmI ces docu· par
l'honneur de prendçe la parole devant elle à propos de ~ents figurent ~es plans detatl!es et des rapports rel~. . aU
cette question [572ème seance]iet qui établissent l'exis- ttf~ a~lx r~onnalssances.effectuees dans le sud du tel1rJ· des

, tence de desseins agressifsodéjoués par l'action qu'Israël t<?lre lsn~ehen, ~es :~nselgnements complets sur les ~olo. de
a entreprise le 29 octobre, car je crois que les faits inté- n.l~S agnc~les lsraehennes, n~tammentç!>ur le~r~ dlSpa- blo
res'sent directement les décisi9ns que prendra l'Assem- s~ttfs ~e. d~fense et,leurs acce~. ,Les. m:muels d l~stru~. nel
,b1ée èIl vue d'assurer, dans l'avenir, la stabilité et.la tl?n mlh.talre,~rouv~s dans la r~gton mSlstent sur lesprJt ran
paix.dans le Moyen-Orient. Ventrée de forces israélien- d agressIOn necessalre pour preparer ~a r~vanche. • l'or

,n~s dans la presqu'île du Sinaï a dévoilé une situation 1~6., ~on gouvernement a\co~lm~~lq,ue au Consell,de " l~~~
macabre èt tragique. ' seCUrIte [S/3742] des ordres d operatIons dans lesquels
" .". . . . ..,,' " " ,les officiers égyptiens de la presqu'île dU Sinaï et de la cou
112~ . Je voudraIS rappel~r a 1,Ass~m.blee ~e?erale qu en ''-bande de Gaza étaient invités par (leurs sttpérieurs à. se Roy
1949,:lqrsque l~ çQn~entton d ~rmlsttce ~enera! fut con- donner pour objectifs la destruction de l'Etat· d'Israël . con.
:clue: entr.e Israel et!Egypte, !l ne re~taIt p;~tt9.uement par les moyens de combat les plus brutaux et les plus de 1

\} PllUpS 'eauc,~!1le fdorcSe. nt. aUfune. ~nsttal1attont' ~tlhtalr~ dan~ sauvages. Le déploiement des forces J égyptiennes 'dans" PONu
o .~. r ~q1.! \~ eu,m~~, SI. ce .n es . ,une pe le"~ar!l1son ~ la presqu'île du Sinaï et cdans la bande de Gaza à Pl'Q; . at:

o ~1-Ar,lCr. Cette demtl~tans;,ttio11vlrtuel1e dt.l\)~~nal a d~r,e gressivement auç'111en~é et, .au mo~ent, ~~ la cri,se de 0119•.
J~squ et,I 1953. Le faIt qu~ ,pe!ldan~cet~e penode,.ou}l ,Suez, ces forces representalent troIs dIVISIons d'mfan· des N
l} YaVaIt pas de fQrces,.mlllta1re~ e!P'Pbenne.s ou ls~ae- terie et deux brigades de blindés. A cette. époque,ces le dan:
,henn~s dans .l.~ presqu'l!e du, Sm~l, ,\:Ine pal;C. r.elative, forces). qui disposaient de dépôts en des points avanéés, l ,effçrce
~ss1.lree par .. la ~onvent~on d ~rm~st1~et a. r.~ne, ;entre éfaient en mesure de lancer, le cas échéant, une attaque emploi
.1 Egypte 17t Israel. ~;~~ Je cro~s,. slgt1l~cabf. l\JIals t~ut contre ~ Israël en moins de .24 ,heures. A Chann résolul
~hâng«:a !orsq1.le le :e~lTe?~ ~asser' s mstall~ e~ F~ç ech-Cheikh, à l'extrémité sud de la presqu'île du Simii, ·bre. m
te. ~Une ·~ntense acbv~~e mlhtaI;e ~{)mmença"asep1flnt- une base militaire fortifiée, suffisante pour rece~oirqun D'elle
f~sl~rdans la. presqu Ile ~u Sll}al.Plus. d~,.1S. mtll~on~ ~., bataillon d"infanterie, avait étéétablie.l1n aérodromëet" chainel
pc ~1Vre~ sterhngfurent ,d~pe!1ses p'0}lr. des mstallatl.ons "des emoarcadères avaient.,été ~tnénagés °et des batteries l'anciej
etd~s hgnes de. com~Hl}lca!lon mlht~lre~., De~x :"er?~. côtières avaient· été inStallées.:::rous ces dispositiJsd~orgt1'

.pr:ome~ pot~raYlOns a reaction furent amenages:~ BIr n"avaient évid'emmentpour butqup..cle bloquere~ective-coIIIPo
Glfgafa et a Blr~am~a. ..."" mentIe détroit d'Akaba et le détroit d'Elath; Pot,trocOln- '1120 .."
1133' .Je votidraisdortner àl'Assemblêé' généraleune~pléter le010cus maritime, une.base pour contre-ton>il~siti~ns
id~e des installations" Înilitaires" qui ontétécrééesdans .. leurs avait été établie.sur la mer Rouge, au sud .du canal "'nov~m
1apresqtt'ilë drlSinaÏ,au cours des récentes années. Ce' de Suez. .'. . . . ." .... odes'

,~ bi.Ian·j~tte .quelque lumière sur lesinte,?,!ionsde l'a~111ée, . "117, ,. Telssonfles' faits "que nods' avonspu<:onstater~a~tÙat1
. deployee contte'nousle l?ng de·Ja {rontiere~"'. '. .... au~'toursqes opérations qui,'se .. sont dérouléesdànsd.a-Œ',or?Oi
114.. Nousavons.trouyé 'à EI-Arich; .à'EI-Midan"èf à . pr~s<îit'île. âü~inaï.D'ut1çôté, un désert Où ..1'0l1ava1t .g~ner~
1\1)u Aweigila.d'lmportarits dépôts de l'lmuitions. D'au· '. accùrnulé les.dispositifs·meUttrier!i,meriaçant .les centrèl!' cette'.r
tres' 'dépôts étaient en. voie d'aménageinentà Gebel"'ttè.~(pèuplésd'Israël, et de l'autre'côté dëla ,frontière11epre

. 9 Libni. Des. dternei;avaîenté~é installées' à E17Arich,,,à sut .leterritoir~ isràélien, les cibles' de ces. aqnèments.l~t, .
1'\bii.Aweigila etàBir Rôd .' S;ilim. Desdépôts:d1armes, '. " 'màssifs,'c'est-à-dire,des') 'explôitations .agricoles IsoMes sQ~s7es

.,.etde pièces 'détachées~:vaietit étéaçcu~,j.11ésiiEl-A..ri.çh;~), ') .oit,Yivcqtcle"jeunes pionniers qui.'. n'cavaient .pqqr se~a~er:
à"Ab~ Aweig~la 'et à Na\ial:Rafa.. Tous <ces dépôtsi-::fendre,.qùe. desJours,d1çl'observation pfÎmitiyese(des·. l~~dë
ét~ent..pr9:ches dé la f..ontiètël~taéIienqe.,.J~es' qttantj'.;&àr111h."defaiHle'ca.libre" AI11Si,. tout ,cequL.est: tom~ "core
tés:d'armes, d'~uipemetit êtdeinunitions,ernmagasinées .,.' eQt,,~~ô$':lIlains"êt touf~eque·no1.lsavoQ~ apptis.d~pl~tS
d~J,1s.ces;dépô,tsétai~qtsuffisanfe,~pour,;aljmen~çr ·uné '. inaderniètè;iI1~%yentiondevant.I'.Assemblçe,gé"é. .
att.âq~~:.gél1éralecontre,Jsraërlatiçéepar.Jôutes les ~ni- )f1;~a,fait que·.~enforçer ..notr~con'victionque :le'.<lé
tésr;q~e:, C9Il1pt~nt aetuellelltent' J~s. f()r~es: àriiié~stégyp:;"':q~e~~us ~won§.gfévenu'a.urait~té~ëa.ûcQup::pli~s'

'.'
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;t p19s violent que tous les risque:et les dangers qGJ\Je Ministre actuel des affaÎl:es étrangères de l'Egypte
'Ilotre action. militaire limitËt:, i"!pliquait. . ~.l?Q~aut ~u C~nseil desécltrité une conception .différ.en~e
118. Je ~OlS dem~def" \tn~OIS e~cQre.à l'A:ss~mblée d~~\ dCVOll:S d un Etat·- Membre auquel on dem~t!~alt,
générale ~1 ;11~ croIt réell~ment qu'll y aIt un avantacié' .~ 0rdonn~r .,un ~ess~z~le.feu. ~~ors qt!c les .hostlh~~s
quelconqùe a dIscuter la cnse actuelle en premw.t.comme 0 ehuent declerichees contte Israel dep~~ Il Jours/'cn
point de départ la date, d.lb.2~ oc.tobr.e' sansJJeèhercher déPit. d.:u.ne r~solution d~ Conseil de ~êi~rité,~rd~:mnant
les causes de ces événements et sans examiner la longue le c~ssez"le.fell,le represenJnnt de l'~pte dlS3.1t: c

et tragique,hist,oire d'un,~iège et d'une campagne belli: "'~e Gouvernement égyptien.a,âklaré 'à f.fnaint~s
gueuse tell(;j qu aucun aUIre membre de la communaute repmes 9.ue les troupe~gypbennes ne SQ11Jt \eritres
internationale n'a eu à en endurer de semblable. Au en Palestme que •• : afin d'y rétablir ol'ordre et la
cours du présent débat, on a estimé qu'il fallait tenir " sécurité. ,
'compte 'n~!1Î se~lemen~ [,le ~os. f~çons de .voir et de n~s "I:;'Egypte, en conséque~ce, n'aurait pas hésité ~ri.
sentiments, malS auss~ de 1?pml0I1 mondIale: En co~se~ seul instant à accepter l'invitation à ce;~3er le feu en
q~lence, p~rP1,ettez.m?lde Clte,r une àbsery~bo~ parth~~: ra~estine, !ai~e par le, Conseil (Ide sécurité, si tette
heremen~ mteressante.formulee dan~ un edltonal pubhe mVltatiop etaIt" de n~t~re à permettre d'atteindre les ~
dans l~ New York THlfOS du 22 l~oy~mbre 1956. C'est, nobles buts énoncés' cl;-dessus. Mais.,cettèinvitatioll, r; "0

-je, crOIS, 17 s;~l passage de c~t~e ~d~tion du ,.Lyew. x:-ork j'ai le regret de le dire, n'atteindra, ,dans l~s-clrçons~
TUiles qUI n ait pas encore ete CIte cet apres-mldl. Il tances actuelles aucun de ces buts:l." ~<O c

~'agi\ du passa~e suivant: .. ' . o. IL~~_pQurraitell :ésulter que des conséquence1)désavan~
~{ :.: la" ~f1Se du M~yenoqrlent ~'est nullement tagèûses pour les Arabes, qui avaient été ~{obligés de
cl ongme recent~; elle s. est'developpee au cours des recourir aux armes". '" '

. ",huit '~er~ières am!é;~ ... Ce son! les Et~ts ara?~s qui, 122. Et le représentantde
d
)l'Egypte ajoutait:

au mepns de la declslon des Nations Umes relabveau . "., . , . ' i "
partage de la Palestine et à' la création d'Israël, ont .Le f~lt ".: q~e l~ ,pretendu. gouv~rnem;nt .~~0!1~;
attaqué le nouvel Etat et l'ont constanupènt menacé de SOlre· [d Israep. a ete reco~nulJl?ar ~ertames pu~~:-
destrq~tion. Il faut se rappeler que 'l'Egypte, défiant sa~c~s ne ~ut rIen ch~nge~ a la sItuation,· ."'.
de façon consta~te les ~a~~ns,Unies, a décrété le Le Go.~~ernemente~?enregr~t~~~ene'p?uv(~)1~
blocus de la navIgation lsraehen~e, que ,c'est le colo- ,p Oac~ppte;J"<l,~''''' I:eCOm~anCi~t10nd~ (..o~sed de secl.!-rtte
nel Nasser quia précipité la crise qe Suez en s'empa~ de cess~~}e feu en P,alest!n~" qu~ !le tient 1?~cofupte
rant du '?lnal au mépris d'un traité international et de de ces f~c:t~urs, fondes sur. 1eq~lte ~t la ra1son,Dans 0"
l'ordre 1l1ternational établi, et? qui a fait appèl à ces" condl~ons, tout~ r~omm~ndat1o~ de c~sser l~~

~il de rUni~n, soviétique pour l'aider à réaliser Qes ambi~ feu n'aur:ut .p~ur r~~ul~at qu:un répIt pas.sageret
~lîels 'tions 1l1egitimes. Ce sont.donc eu~ qui se sont re!J,dus. n~ contnbu~ralt qua 1l1tensl~~r:. }~,~, COnflIt . ,et,' le
de la .' coupables de l'agression cinitiale, dont J'action du" des~rdr~ ,~ta engendrer un t~rron~me,encore .plus
à se Roy~ume-Uni, de la ~rance e,t .d'Israël n'est. qu'une }ernble.: c ... Q . ,.... ..;~: '"'"

sraël consequence. Ce seraIt une ventable aberratIOn q\1e 123. Voda donc la mamere dont on.respecte la rec011î~
plus de les en récompenser ou de leur laisser toute liberté mandation de cesser l~feu lOr,~que laviètimeest'lsraël

'dans" pour renouveler cette agre'ssion sous les auspices des et lorsque la p~rtie intéressée ''à; poUrSUiVl'eo.~, lè combii"t
pro-' Nations.Unies!'.. ~. .," est l'Egypte. Compte tenm>decettee~petien(;e, je ~'rQis,~

ie de 0119•. ICPour renouveler cette:agression sous les aûspices J que. t~ssemblée g~!lérale.devr~it:$~ "féliciter ~e.Ja. 0 ....•

I1fan~ 'des Nations Unies." Çes mots sonf. inquiétants. Voilà rapl~lte"et d~ la ~~hgence avec lesq~~lles.,I~preml~fe}t,
:, .ces le danger que; par tous' les moyens, nous devons nous parbe,?e saresolutlOn997 \(ES-I) .aete ~sc en~l!;v~e. '!J ."

néés, 'effçrcer" d'écarter. Il- est clair que la méthode que' nOllS 124. Outfe le ces'sez4e-feu, la résolutio~,du2 novein~
:aque emploierons pout mettre· en œuvre les..dispositions des bre èontient divers éléments.. Il Y est question du 'retrait"
~arin résolutions de l'Assemblée générale des 2, 5 et) 7 nô\rem~ '. des. forces, de lacessàtiort des. inc\1rsions ;,on y t,rc>qytf"
iinai,brenerelève, pas seulerrùmtdu domaine'~technique: t,tnedisposition ,interqisant J'in:troductiôllde "ndùveUes
[(un D'elle petlt~épehdr~ la paix future ou une reprisèpllo- forc~s militaires. JI y est question de l'oblignHon:'«e'
neee êhaine dû conflit, la stabilité dèla région ou un retour à rétablir la librecirculationsur lë<:Pcanal.âe Süez.; Cettè"
:eries' l'anciennepolitique de force etdebelligérançe" empreinte résolution invite Iêsparties.à observer.scrupuletise1l1~rit:"
,sitifs d'orgueil~tt. d'arrog~n,ce, avec tQusles dangers qu'elle les conye?tion~ d'~isticeflui, en ceq\1ic()~~eroe."la:.;'
:tiv~ ~mporte.t.7i . i\:l . '. . .... ,.... ......" •.... . Jorda1l1e, le LIban etla",Syne dans leurs relation$.,a:vêé
'com- '·~l~~\"' Il .nous ,faut .. étuqier .s'Oigneusement les. èlh;,pci- Isr<L~I,,gont n1âintèna~t .strictement. app~!qu~~~ C~S.~9i,l~
)TPU~ ",Sllto.ps . de" larésolütion.' 997: '., (E8-l) , ',a,doptée 'le '2v~n,tlOnscontlell?~ntey~d~mmen,t({es.d~'SPOSl~lO~S Jn,terçt·
callal novembre 1956, qui' énoncé la politique del'OrO'anisation .dlSl>nt tol1t acte dhosbhte"oude. bell~g~rancer".,niJ ....,

odes: Nations .' Unies..Œout.· Wabord, .cètte .~ésolution\125.<V~ilà doncl'enscmbled,esobjectifsql.le'IarésQl'fr,,:"
itater,demande..:instawmentauJtpaÙies~.etdet6uh~\1rgertèe" -tion99Z.. (ES-I)dè1l1andeau:lÇpartiesd'atl:eindr~;C'e$f .. '.' .'
ns'la: â'?~~Qnl1er: un .·cessez-le~feuoim11lédiat..L'Assem,blêe seulement, sin2us.faisons· f()uf.ce. qu'elle'prèSpri~sâns~;,ri:(?!t1
avait g~n~r*le~e.rappell~r~que l'mongQuverliement ~. ét\tdié.~uc~ne .n~serve'i,~l. nons .·le f~i1S?l1S, ell~ya!lt :~l1.,YPP,"~'};<j1'
Iltre!l cette're~ommanodat~01! .. de t~\1teurgetlceet, qU'lI' .a,été ' 1?,bJ~~!lf. fpI!d<l!Uental de }aChartet f'~st~~",dlr~';de;111a±,;,.. ~',
Hère,' le ,premIer, de~belhge~,a~ts II~l'aecepter; . t, ,:.... n~er~~empeche,r}e/!~,~~our'de~JiostlJl~~S, ;qllè.nO~~;?i~ù~~:(~~_;;;F
~~~. .·12J.' •.....On •..a •... eu.· .• tendance....•.aucours...•·de .cette dl~èttSS10n à c911f9~mer~l1s ..,~epeus~1p~nt .. aux .v~ux, .et.aux •.•dp.~~ns •.a~, .•.•••. ,';., .;••..

T..•.'.·te-d.·~· ~;j:'~::·:r~~~":~S~;:~~~~bteWi~~·~i~m;.A:;~~~~:;;l~i~p~~~.;.,;i;iZ"'~1'''
~~edesal1ttes. dlSpo~ltlOns' de· laresolubOil' n'ol1t pàs ".. qu.e::·~~8 ,I}Qv.e111bre,1aJ3:s1:t1te~de Jareso,lt,tbOll.,,;j:ll1 ':", ..

)ni~ ~Rorè. étéplein~l11ent.mi!)~s:. ~~;~uvre.J: estitrtè 9.ü'ilne .~.:l)()Y~l11br~"et~~s;rés()lut!o~s"t1lt~ri~u~~s,:le;qi9qv~f#~;rpuIS. .pas. Penser.q~t~ .1~ ce~sez~l~",feu àllalt"<lè~()l.N o\1S .:111~t~s~ael~ell~falt sav01r·au:sec!7et~lrege.llet~lqu~): .
.s::p~r,. éxpérfè~c~: ~t1e,· .• lies .•. ()t~~~~s .; .de~"~~tiC?n~";" ..·.'~et~1:~$:~1,.btJu~·()fficièl,Ôdi~'(;o,I~~il:!l~.i;,Û~#~tti~ j~Q~idth;":·.' .•~ w·
.n.()n~(B;,ts .. tol,1joursxeçu'une:,r~p()nse.,a\1Ss1taplde·.·· 'q"nle;N'o74,30Sèmëséatiêe.'.·l>/J44.~" '·';i." .•..... ; ' < ;~ "":'\''''('''/', ;'\
.ee0ttl~an~atjo'ndé'c~s~efl~Jeù:Jje~6.:l11~i'J948, '." ;3Jbidii'p,~t' ., ",,:: .• " "i ';: : • f:,~~;~"c';;r ,",r',il ,,' ."
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..,""~~< "';~~\? ~ ,", .\/',A8~)nbl~ 'énkal~--On.lème p81.?n--~à' pl6nl~re8 .. ~ 8 "\

1'.'\:....."'! .~.~.,.ttn.è.. ;eo.~vehlelU.e.nt,iS,r~~!l sc.r...a prê.,t.à.ér,~.tirer ses' jUgeem- O.p.. por.tu.n., et. '.so.it retirée dès que l'Egy.pte.· .;:,
,;:' ': ~for«±es' d'Egypte dès'Ja _~o'lclusion,d'ariangrments demandera, nous aboutirions à' une situation ab§\frQ' ! le min

\'~{, ,\I.tIt~tisf~isants '~vC!Cl lès 'Nat,ipns .Unies, concernant la. l'E~ta s~rait en mesure, .abrit~~ d~rr!ère cette {orce, r au
".: ~h;";"force!'mternab~nal~d'urgence.~~ [AI3320.1 '~rt;t) ;d,e p'ours~l~re ,~ses préparatifs mlhtmres, ~t, lorst{\l:el~': N'lsser. C'e

,,",' t<t~l. :M,:0n, gOt~vérnement m~intient"fésQlumentt .c,ette ses~lme~mt prete, ~e renvoyer la !t0rce des Na~~on\ilRsent, inco
p deèIaratJon qUI comme on l'a reconnu lorsqu'JI l'a "Untes et de massera nouveau ses troupes au~ fron~1~re~ retrait s'efi

:\..:; .'''" {atteappo:tait t~ne contrip!ltion importante aU: rétabiis- Q~'Israë!. ljç~} ,ré!!ultat absurde J~ro1.lve combi~'J il est mseen;pnts~eral'éetl
3S":~ ,. 'sem~rit de ~a paix .# d~ la staJ>ilité dans Ja région. ~_ "l,m~s.slble q'accepter q~e, la. pohtJ()Jle,duGo!-,vernement ~l
~.f.' L'As~emb!ée général~ re~àrql{era que, se!on ~ous, lç, ~I egyptJen sOit. le seul crltere Qt'. meme l~ critère décisif -dtllrgence d
~. ,,' ret~att des troupes Israehenqes du sol" egyptJen 0 est ~~tr,Ia sol\ltto~ de. toute questton r~latJve ,à la compq.c anns la régi

. oétt:C?itement lié ~ux plans reliltif~à la ~orse ~es ~ations ,slt~on ou .atlx ~oJ1ct!ons de l~ Force. , ,J statu ql/o

.:lJmcs. Nous pensons qt.!e· çette., liUerpretatJon est 132. J'almerats exposer ctre& franchement a l'Assem. VAssem~lée
!. ~égitime::En fait, si nous étudions les principes qui ont .bIée, les raisons profondes de notre attitude touchant le sur la ccmst

.inspiré la créa,ti,:>l1 de ~a Force des Nations :Unies, nous problème du retrait des forces israéliennes conformé-- Unies. Le re
.. con:stat()n~, Ql,le \ron a";ldmis l'existence d'un lien entre ,ment à l'engagement que nous avons pris le 8 novembre .â.itiré IJotre

"la (:Qn&ti.ttttion,de la "force et les modalités du retrait Le~ interv~ntions de nombreux représentants dtlUnent "Quelle
..des trot1~s. Cela, ressort nettement du discours du" à penser"qu'à leur avis une seule questiqg €:st impor. ,\ nous repa"
~f~e=~~Etat au:c a~ai~es c:x~érieures du Canada tllQttt) qU~nd Israël retirera:t-il ses trot~pes? Mais il est ' revenk au

\,.qu~ayant"f.:le premIer enl1S l'Idee d'une Force. des une questloQ;jbeaucoup plus lmportante: comment allôns. ,:' ~as a~~rè
~'.Na!ionsUniesà l',Assemblée générale, parle ~vec une .. nous nouS' retirer? QueJtë"situation créera 'ce retrait? .une "sltüat

"autoritétoute,l>artièulière sur cette questio~c:()mme"sur Que se passera-t-il après? €e retrait sera-t-Ula px:.emière ," et les cffu
dEis'autr.es..Jl y ~ ce qu'it a a~pelé ~~tfn lienu entre "le étape d'un règlement pacifiqu~, ou sera-t-il le prélude'~;ahaques c#

retrait des~forces"... et l'arriv~e'~et"1'~ntréeen fonction 'du retour de l'état. de siège et de l'anarchie que nOlis" j;bilutl'e con
c' de là Force des, [)~ations U:~~es". [~67ème' sélmce1 avons connus? C'est peut-être là la question pratique €e sont des
01'01'.,260:1.. ~. o? ,a--. la plus décisive que l'Orgànisation ,des NatiQns Upies rait cependa
.128. . :M:à' d,élégation pense qU,e. 1;10 même idée se dégage ait. à résÇludre. t' là. .paixn pen

'o'd~rapportque le Setrétaire généra10a soumis à l'appro- 133. Ily a deux façons d'aborder le problème du (;lest pour "
'- bati0ll de l'Assemblée" générale: ", cf) retrait d~stroupes. La première - je sais.que l'Assem. Uétat de beIJ

. ". ','oi'••• les fonctions de la Force des'Nations Uniesblée générale la rejettera sur-le-champ-consisteraità I~ldée d'une
>: ." . seraient

l
10f~q\l'i1Y_~Ut~ un cessez-le-feu~d'entrer en ,effectu,er cIe retrait sans le coordonner avec les inouve· l36. J'aiqp

~ territoire égyptien'âve'é le consentement du" Gotlver- ments\! de la Force d'urgencè des Nations Unies, sans en .elIe les g
;~:"~.~,.'.' . me~t égyptien afin d'aider â. maintenir le calme pen-, sè soucier. de l'avenir, sans 'avoir aucune garanti.~ sur '';1'31'. Qè.~ais·
l~,~t et ai>rès le retrait des troupé~ .n0rt ~gyptiennes l'attit~d~ f~ture. de )'E~P~è envers Israël.. Le Sinaï ~t, parfaite
k;'~ ~,etd'assurer le respect'des autres dIsposItions de la, redeVIendraIt une base d ou Nasser' pourraIt de nou· l?~ssemblée
.~~..,.;;., réSolu!lQn 997 œ:S-I),du ~..novembre 195~." ,v~au~lenacer I~raël, de la ma~~,ère q~~ laibri~v'ème~t~ l!rhies et de
..,~,,',;.~,.',},~'. ~[4ï~302,por.12.] .". . . ' , '" ,exposee. Une fOlS de plus, ce desertpaJslble devlen.~raIt ~'iîèore\mef

- ,LeSecrétaire~général a: pottrsuivi, en disant que la ~ne menace'sa9g1ante. . . .' seS engagem
't'.~~:':'}~rCe'devrait'a~o~r lés ~onctions n~cessaiFes "pouri~34.. Perm~ttez:moLdë' répéter ~ti:uJ1e b~se" militaire S:novembre,
~~;~', 'assurer-~es con~ltJonsp~clfiquesau cas,' oio,les partiese~p,:"e~ne etabl!e dan,~)a presqu de ,du SmaJ ,ne peut israéliennes;
['.~" .•,l'.. ,.'au confht'pre~dra,ient:toutesles ~es~re~, nécessair~s W(Ju: d\autreral~qn~etr~ que,de permettre de lancer tflaises't"i1 il

é '''-Wur don!1er' sUite alJ?C recommandations de J'Assemblee . Aime" attaque contre Israel. Des chars et des armes ij~e la presqt
~~;,:~:"gené~ale"~ (Ibid.l. I!a"conclÛ è"n~pécjfiant que. ces raffiuer~ient de ~~uveat1)dan.s Ja presqu'i1e_;~on.sepr~ de' base à d

\~~.~'.,.:,' '>f?nctl()pss'et~ndnuent acuite z0':le"allàntapp'ro.x~J'!l~;/ ~areralt pour l.~pre~ve su,v3;nte. Une, fOls.de.plus, ~ble fJ,ué ce (
~ ttvementAucana,l de Suez auxhgnes'dedemarcabon 1Egypte et Isr~~j se trouveraient face a face pres de Justement p
Jl~1" ri·d,e~l~rrriistic~.c ., 0' ,...~ " Gaza, do!?,t. l'Egyptè,~: e~t emparée il y a huit ans. peo 0 dè paix?
~Y~;,'~129 '0 't d ",of' C • 't cette pOSItIon" les Unttes, des commandos de feda'Vrn
,..... 'l'" '~d nd~eI ..sa~ral onc en,lquer en quOI q~e c~ SOI, sillonneràient les alentours, .. qui depuis, puelqùes
";i~k:,' -~"~) e , s~~r. SOUS) le pret~te que ses p'lans· ,pourD semaines. Jouissent d'une heureuse trati' uillité:"1\. '11011-

"J.~\,htter ,d~ 1engagement pns le 8~~0~embre depen- .. veau le'golfe d' Akabacettèvoied'ea~;internation.ale
.0, ,c(f:-ofit dans une large mesure de l'arnvee et du fonc- ..• ' .. ' 1 .... '!l~, . 'f' . .., .... , ." '. ."

;Ï-9"HI(' a:, ' d' lE" "d' 'Gd N t' ., U .. ·qUl,pour a premlere'01sauJourdhUl,estouverteaux
".;, ';'ï.?i~n~,,~.ai1lfQt~e",urgerC~" i ~d" :d~ l(>Dr" l1~es. navires de toutes les nàtions, sans"di'stin~tion d~ pavillôn, .

" ";:prôJg~':l'!e,.~~bî:fi6~§;~st~nicf· d~~~r.. . ai~fi" un '. es" serait s9.~Q1is. à,!n~loc?,s illégal ;un~n~>uvellesitu~~J()r
',,'. <'(~;~;\~: ' ,,0;' ~:~/ee.'pl}u~ 1 ee. _ -a.bs~rdese~altal.h~tCreee. L'ç>rg~tusa~lOn.desNat!Ons
~§q. fYI!t~~lssemblee geQ~rale, se::;:rappellera "que, dans' sa JJnlesauraltactlvement ,contnbue. à .retabhr un blocus

, ~~o.~~unication, du,~. novcmbr~,.[A.i~~?P], le 'Go,1Jver- 'dilllsunevoieouverte jusqu'ici à laÎ1avigation.. I{E~ple
l?~'P~~~,ist:a~li~n ""S'~lit;'f,éli~i~éo9~ih~ é~éati,?~ .decette~" oa:déj~ })1,9qué ûne;v?ie.navigabl~,JecànàtdeCSuez,'~~
J1?rc~,.'q"e ... lO.rg~11lsabon .·s~ppr~t:J.1t;l.lors .aenv9yer ;,,;VIO]l,l.tlo~.de laCo~ventJonde. 1888.. ~'.' .' ' .. '.';~'

'··;f:~~:s~~g~~i~~:~~~i.,~i~~~~~it~(,~~j~6fiSll':ri~~~~ .•......••..·135.".·Sije~', tr~upeS:'ét~i~~t't~tir~es san,s~r~f~i!P~~:~"
";aue,'la; Rtupartdes.1Ùembtesd '. l'A" "bl'''' , l" ~ ,.sa~~oJ;ga~Jl'latlonT etpnYlt~lAs~em~le,ea,! r.eJet~r .
;;'~'nsint'~otrlrrte' l1oiî~'~ •."ne;' ~'ï'" .. ,ss~m .~$lQ~,g~~er~~<" .,cette:sQlub()n'~ l'OrganIsation·.desNatJOhSUnteSS~
'~fCI'è~èrtÈgyptéeJtigel~iibrt~e~terii~~r~:~r~.. '<J1~,,~e,'fri: Jr9PyeJ;à.i~i .... par .' !nadvertânce; ..re~pollsable, dûbloCu~ d~
;f6rl~Hoime'mentri ....;eut~bsC;lu"'''' ... , ."';~' '" -, .....•.... gyP ;.~~ so, .'. \'0.1 a'1~r~. yo~enay'gable .'. p}lrTE.gYI>te; pr()t~ger )e.;bli>9~~
"""'<' ..' "":',1',' .. - "~,,p o'!' "..•.•. ,1l1~11~pas;~tr.c,sub?~dC)~n~9 .. ·.:Q.evlendralt(à,lo obJectJf ·mternatlonaJ. Alors· ';'\'etat

s,decepays.·.Ses mouvements.·et'sacomoo-','.·;:.:I:·,·.··,·,~;j,;'.. '~' 'b:l'; ····d·.·'.·':··· ,;",:~, ,,,.,,1.".,'
'~'üvefit'êtr diCté ,.;.'; '. c;>,;" !.<~,>.","'~~,ue'guerre'seral. ..Ji esactes<Jeguei1~e;se, reI\9!1.'

:. ....~,~?,.;.;"~o<;/,~~,r~~;: ,~p~r~~?I;.l,~::l\~~~I~~, .....• >•.•...•......;y~!ler~~el1r sl:!~I;t,~~~~.~~li~!J~~,e~, ..et.finlt1~D1~~t pr~yOq~~
}'~;,~,nq~s;'AAÇ~ptiopsl upedes pr()posltlQns .qu~I'Qtlt~ .'ral~n~' •. pne, '.. confl~gratJOll1n:~Yltl'tble ...•dont, .lïulne.··.
:fait~~. " ~~~~~m1).l~e~~t;~\ÏiJ~n~';,à"ce.\~t1e]a.·~Qr~~~ Bllv~ir,9~ellës~r~it.]a·.. gl'~h:ité 'nÎ,;)'ét~pqtl~'C~ ~s~là

,.} .T:.!m~s'\'SQ~t,pl~S~~i,~P$IÇ'·.l~~6t1'?u~~1,:eg>',If:"•. ·· •...·,e~rlly~J:1t~;,~J'sl!eçtJV'~JmJl.s"è~esrexacteipèJ:1t .. è~. "
Si;~;\ ... ·.,,~f;~~~~?:~f~~~~~tl~5~:;',~nt:!~~~.r~~p~~:I~.· '.:~~gdW!attlsl1f?n~~;e~()c,~d~tP~s,~,ür~tr~i~;de~~r:

" :'.": 'ft ,',: ;;; ../,~:;.;::~;-, ':,',~,;~,;,' :'~':r::>:;~"':""",<:,, c"'.~~;' ~!_,;: "'; >.'!. -.' - . -. ::, ::. - ,-.< .,,' ..~ - '.' '.>.):',:~~:'\,<)' '" , "', .. - "'. ,
''"'''-'.-'" -.,:,:;";,,.
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Née le minimutn' de précac~tions~ et de précisi~n. C: 139. En ce (~Ui ëoncerne la b~nde ~e Ga;n," il'èJcJsteOo c;

"têtour au stah, q!,O, voilà précIsément ce 9,ue "veut ~'a\ltres SOl\ltl0!1~ que C~l1Cf qUI' c~nslstelfUt à l'econs-
~àsser. C'est aussI cc que certaines délégations pro- tltue~ cette POSlti~ t\yanc~,e .~e l'E:wpte. de sorte que
llQsent, inconscie~n~ent,.lorsqll·e11es demande,r~ que l~ la pmx entre l'Egypte et Isra~l ~eVlenne ~mposslbl~. c\1

retplit s'effectu.e Immédl1-\t<:Jllcnt, Sans penser a. ce qUI 140. Nous avons éga!e.mellt a reso.u~re le prob!~me dtt
se:passera ensuite, sans tent~compt«: des plans actuelle- 'ca~al de Suez. L..l. poh?que pours111vle par Israel ~n.ce
ment à l'étude' pour défintrs les taçhes de Jp. Force CJ,UI concerne le retrl.\lt de ses ~lîoupes .9U terrttolre
{l'urgence deso Natio~s Unies, qui arrive m.aintenant egyptien est san,s aucuneJIet sur ce problème, mais il >

dans la région du canal. Cette éventuatitéd'un retour au nous ihteresse tout particldièrement et ,nouso avons à '" 0 ";:~
staltl g'lP d'i~sé;urité a é~éc franchemènt. discut~e à son suje~ une eXpérience pa.rticulière• .t\tiX; t~rme~ d~ la
l'A.ssemblée generale1 au cours des premiers debats Convention de 1888, le canal d~ Suez dOIt etre ollverto
sur la constitution d'une Force d'urgence des Nations aux navires de tous les pars en temps depai.'C et' en
Unies. Le représentant du,Canada a lui'aussi, à I~époqlle, "temps de guerre. Il est stipulé à l'art'içle 4 d~ cette
_âltiré ~otre attention sur ce problème: . convention que l'E~pte est tenue de; laisser le canal

"Quelle sera la situation dans six mois? Devrons- "011'lert même en temps' de guerre et même si l'Egypt~
" noUS rep~§ser par les mêines épreuves?,,'A116ns-~ous ,est l'un des belligérantsi.pl\l"-conséq~ent,.la fermeture
reven~ au, statu quo? Revenir au statu glUI ne serait \ actuelle du canal constitue une VIOlation de cette

~ pas assuret::71a!oséc~rité dan~ la régiqn ou même créer convë11tion. ., ."
une "sirnation ,tolér~bb, ce sefiùt~ ramener !a terreur 141. Mais,olnême avant cette" vlolation'récente, la

, et les effusions de sang, les frictions, les incidents, les convention étaJt violée "de façon persistante puisqtie~ ':;::
'. a1taques ','let tes contre-attaques) pour aboutir à tin victimes d'une mesure 'discriminatoire, "les navires et''''l
;~ autre conflit •.." [562ème sécmcc, par. 306.] les cargaisons d~Israël se voyaient interdire ~~ccès du ."1:'
ee: sont des paroles pl~nes d'enseignements j on pour- canal. Actuellement, le ,canal estfermê~~tot}s les pays. ,':.J
rait c.ependant f~i~~ unè .ré,serve:~pourrai~-on maint~nir. ,Espérolls qu~, lorsqu'il sera ouvert à nou:v'~u, !l le sera ~ 0 ,

la paut" pendant Sl~ mOlS, dans une telle atmosphere? ' pour lesnaVlres de tous' les pays sans dls~lUction, con- '"~
G'est pour éviter un retour ~veugle au désastre età formément à la ConventiçI1 de Constantinople et aux. ".;:.~
Itétat de belligéranêe que l'Âssemblée géu.éi'ale a C,9i1ÇU résolutiGns du CO!1seil de sécurité. _ 0 0: ~
l'idée d'une Force d'urgence des Nations Unies;' 14.2. Telle est: brièvement définie,. la position d'IsràëL '>'~
136. J'aiGparléâ'une méthode 'de ret~ait qui porterait . Nous d~meuron~ convaincus de la"nécessité.. ?e lajus~ce, .
en elle les germes d'un nouveau conflit.._ ,,,,~, et du bIen-fonde de ce' que nous avons "ete contralUts:è:~

'''137. c::.~Iais il existe uneaut~e métllOdede retrait qui . de faire.. p?ur 8éfendre" Isra~l, contre u~e~ ~ei1aced~ . ~~.~
êSt, parfaitement compatible avec les résolQtions de de.st~ucbc;m oUy'erte~ent prof~r~e. çett~reslstance salu~ ;,..;.;'
II,Assembléegénérale, .ef âvec ,lt~§ buts des' Nafu>ns talr~,pQ!Jrras.mscnr~ ~ansl. hlst01r~ c0!I1~e.uneaffir-., • '.~~
Wnieset de la" Charte. Permett~-moi de ~ouligner mat!Qn ~l!' drOit des pe,btes ?~mocraties ~ 1exts~epce,ce. " ..' .~\,
enèorellUe fQis queJ~ G.0uvernem~nto}sraélie!l·r~mplira ' drOIt .n eta.'tt~pas re~erve a~ grandes ~lcta~~es . ".0~
ses engagements, d.efims dans sa ,commumcatlOndu appuyees par~e p!usgrandes pU1ssance~. . .' " t),'"'

~·n~v~J.11bre, ,concernant; le retrait.'d'Egypte de&)~oupes 1;.,;4~. "Nous relPRbrons.l~~~ngagem~llt~. que nousayo~s·. . 3.',~.;t;~
1~.~eheQi1~s;. Cd~~' engabgements, nous les. remdphr0.J1b's j, &rl.s le 8 nC?v

t
embre,.maIS Il, eslt un m()yenEJle le~ r~phi1r ". "':.',.''''';.•.

maIS est-Il lU lspensa le, est-il sage, est-Il· a miSSile J qUI pourrai nous mener .a a ~e~r~. n reY~lUle,.·~. ""
que la presqu'îledu.Si~aïsoifremilitarisée pour .'servir existeünautremoyen'deJes remphr qui'nçus qil;re utle }:f:~
4e~ base à de futures attaques? Est-il "Vraiment .impos" chance .. depalX' .C est. ce ''moyen .que .nQu~. avons ,choisi,.-, "~l;.;,.;.·Ij
sib1e qué ce désert historique devienne pour deux pays, .et.. nouJ3 "en .. recommandot'ls insta11l.J11ent.ll

emj>loLGes t'.jk"l
;i~ste~entpa~ce qu'il. ~'agit .,d'un ~ésert,.~ unegl!,rantie questions 40i~ep~ êtr~exami~ées;sérle1,1~em~nt .é.t rapide'" '<:~~'
de paIx? Il est possIble. de trouver des' 'moY:ensde mentfn ~e,tlohtemr'"des "resu!tats.cons~~ctifs. ": .'. ,'<\rt
tb'ncilier Jesobligations,contractées. parIsr~ëlconcet'; 14!1-.... Nous, invitons .les autorités des' Nations. Unies;"· .' .' o":~,,:~
!lfnt lé' retrait de.ses forces militaires, aveè l~ n~cessité qui" sont èhargées de 'la mise enœuyrè des. résolutïons, ,"" C . "~,
,~viter~e ~~g~r.:J.ene for~';llera,i pa.scic!de P!OPO- .d.e~ 21,5' et.7·novem~~è à 'e;eamin,.er:ave<;.'noùs ~e~ pçopo:' ~

~o~..s." .det..atllee.. ~, m.al.~ lJ.ous..a.vo.n.s. ,e.ta.b..1.t"l;ln p.'..l.a.n.'. c.o.?,s..-.' SltiOtl~.'. q1!..~ ~ou.s UJt.ons.. .ela..b..0..J.~'e.. ~~.. '.'.' .'. e.t. c..e.1.. 1.e.s q.u.e.:.•.nou.. ,;s."
'~tt~ qUI' permettraI~ ~'~ttémgtt;;,Ces deux>~bJectt,!~:" . ' pour~lO!1s .prese~te~r9ans l'av~mren;v"y.~;., d'a,pplIquer
{i~r~r~os;~~oupes ~t eVlterles dang~rs;que~ous, fel;"a~t leprmc,~p~;g~eno,~$ ayonsad.[~l.ls~,d11.,retr~utdes!ro,upes
~U:lr11,111,,relnst,ili~tton. de· ,c~tte .ba.st:':;P~mem:~~sèst-d .d,it t~r~~tol!e~~~n,è1~)~~f\l1!~re'aretablIrla..~a.lx'dânsp
~alspensable,'est"Il.; ~~~,~St-lJ .adm!ssI1i]e(d~tolerer Cl~e' "~a!'e~9,~ mt~r;~ss~e:]),ansl'~titervalle.1.~i1QU~ mSlste~ons
l;sfat~ de guerre, marlt1me'sOltitetablldanslegolfe ." ..sut Janecesslte d'evlter une.àÙgmerttaponde là/tepS1Qn; .
~A~ab.~au.~épris.4es"res?lutionspâl"~:~~~9ue,!I~s J'Ori?'" j ~/ fats. ~Jll1sic:m~erif(p~articu!ier,~ .. à,~elle'qui q~u~êtte
~n~s~tlOn;de.s,:~at1C)l!~.l!nte~'. a;.~~[ld~tnl1~Jesr.~a.~t~~i ~~.. ·vrovoque,e.'par deia,~ss~~!10ut~ll~s. ". ~.'.' .. , ...•. ' ...., ". '.i ..•::·~·~.
~IIîge,rance '.' ~l.alllllep~ISaf!s."r~gles,odej~r9~Jo l~!er- 1t?;;1 "~e.I>ropqs( J~ .tiellsar~(~te.r~f:cC?~ùle Je:l'.a~ .. ' ".
na~onal.~~~at}y~~a.~~YOleS~a~,lg~.~le~, ?'.9,!a~,rC?n~;n?1,t& .',. ·deJa.' f<;tltra)~ 587e1J1~'_s~~V~e." l(!s,~nf~r~a.pCln~·~~lyelh",,;;~,,

u \Sl .,.noll~!qlalssolls:?e.rrler~.n~Qs'·~t.},e,ntfe~,<iy.~? la.nte.s ,s~l?n lesqt.t.~lle~ 4~s. cOlW~J:ltr~t~?ns;. d~twupes~.::
.d4kab~/ de~ ... posltlons '1pIlJ~a!!es '??u. .. P9u':'J,'alf:. ~~1l~f~t~t..~!Is~a~1(~9,tl;~~lfueta.lept~/p<?~r.,!I~~yne1":'tti1,1..,'

:1.'1~1!e~,ueeaÇtI911tl~Vale qUI serait ~ulv:!e;jp~us ~rd"",~~.,(lat;lg~r·I!pp1lnent..ç~s l~orm3,:tiQ~~iqt1lpnttl1~Iqeure}l;;~ :'~
nttnel,l .~s~ ;'na!urel, .du.neèf1l?p~te,·.·:lJe~epeos?J,'trjqueA\s~ll]~tlt ,~te~c~J11tn~p..~quee~~n9n :se111ePJ:~ti~, pa.t;}~:·~yrl~"p~:/

~.~:.s~qqn~.~:no~veau .,en!r~~n~s ..:~~ns.·c~ .ce~qe-,vl~lfux.·., .'.·~lfl?-ar"de~represen!an~s··4;'l..l1tr~P\lY~,.··,~~p.~:~~y~f~;;''')'
IlaY~Qlell,cr-t1~l1t~OtlS deslron~~~'l~f~~IQnnem~ettl0u~, :", .~ti~qllf,I:fÔndf-lment. .~ou;s,:.aY9ns~;tlv~.t~;le~·p~se~~te~r$; !è, ~\ .

~?~~ ?'.::,,;;.::~{: ',.:.:..; ' ..•... \)~ :" t·,.:; ,.n. y •."::;,':,i:';....::;,.::'/.\,,' ~ê,@â~w~ll;~niêS Aétud~e.r.':l,a:s~~u~p§!i:~W·laft?#'
l';:''P .....~~~ .a~s ·.1ll9ye.nS ..l?erwettallt .'. dej:QnqJie.ri ·lest ,/lsrMIC)-sYl'~el1n~,~Ils·ol!t'1l1il1nfenantetliij~k\e.ur ·tt\P
IPlp~lolls!;.~~~'·.~J~,·.et ..·711o~e~~re~YC?·:.·la)~fé~tio11··4ê,~·'.9.et:il~::~~ill~ëllt.:;ca,t~g~.ri9:.tlemefi~·K~r~~!!(), .••;'
:ondl~l,onsi.n~~es~~t~~.s 'pollr" p~~vew~~:~~ •.~~g~r et.~,;ll.·'·' '.t!Ia:~~le.g3ctlon·.e~per~ ..,~~ei8~·Seçte~tJ,'e gel:le~

t;di ·.no1.J~JQrmllterOl1~ }le~prIlPosltt()ns~.l1; ..temp,se·.·cOtn[J:lUnlqu~r<ce,r~pp~r~...~I;t!ltl&·J~s.tne111b(e
tt~~9"fÇ ..'~ •. ,... ;" ......•.. ..•....,<y,:&~? :~;\; ..,...'".! ..•·•.g':..i).';.~'\: •..·.·. ".~.: .·;.·..,~~~~l~~· •• gé#~ral~/:· ••·.... <: ...••. '..i>" ..},.,.":'crt\1~,.:1\·:'d· '.,;>
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146.. Avant de terminer' je vOltdrais revenir au nœud . d'intervention n'aura pas quitté l'EID'ptê, tant q"~ l'ô; forces mm
du ,problème1, il s'agit de snvoir~i l'application des" n'nt'~a p~s re~taurê.entièreme~t et sa~s"réserve la 50\\- . tiçe doive
résolutions de'l'Assemblée 'gé!lérale cntrainer!l un ét.at verm!l~te et l'mtégnté ~erritormlc de.! E~pte, tant que, ~~U~n~e
de gut1're. Cet état de gu~rre est un ~~adoxe.c Un pnys la pmx n~ ~er~ pas enttèl'emel}t rétnbbe a se~ frontières re.spectecs.
prétend être en~gllerre nVec son. vOtStO, se. compo:te etCJ,ue lop n aurn pas cesse les prov~catt?ns ~t les é
comme' s'il étaif"t'ln ~Iérre avec hu, et s~ plamt. ens\U~~ menaces?~l'tllgére~ce brutale dans l~s nffntre~ mté~lel1reS ~o,~;:~.
de l'absence de:pai~.l.'Egypte se cQndlut envers Israel de l'~gy~te, ~~ pmx, au Proche-Ortent et meme mlleurs, ses r.epré.
comme si elle était Cil gllerre avec ,ce pays, et on contmuern d etre en grand dtulger.
demande à Israël de se conduire envers l'E~tè, comme 150•. Malgré les résolutions que l'Assem~lée génél1lle '~~r~i:~~e~
&,i la pâix régnait entre les deuxp.'\ys. L Egypte, en a adoptées à sa première session e.~traordinaire d'ur,"'quenf ia
plei~e' activ~té bel,li~\Ieuse, vient à l'Organisation des genc~ touchant l'ar~ê~ des !lpérat,ions m~litaires et l~ Ilroclamé
Nattons Urnes ~t dec1ate: cCJe demnnde votre protec- retrmt des forces e.fmées etrangeres qtU ont envahI tCfidionll, 1
tion; je ne fais que trav~iUer à, la destruc~on d'Israël; l'Egyptè, l'agression contre 1~ peuple égyptien 11'1,1 pas goriquemet
ie sui~ en guerre nvec Israëlt j'ai l'intention d'envoy~r encore pris fin. Certes, il n'y a pas actuellèment d'opC-saisie par

j';- ,~n Isra.ël des gens qui se livreront au,massac,re etau' rations militaires,mais les forces armées de trois puis; qu'Israël n
, ,~ . pillage; je. saisirai l«:s navir~s -isr~éJi~ns qui n~viçuent sances,se trouv,ent. toujours en Egypteet, ~e qui est pis~ refus d'éva

sur les· vOies d'eau mternattonales; Je construtrm des . de nombreux tndtces m(>qtrent qu'elles. ne sont nulle- l'Egypte, l~
armements pour détruire Israël; je conclurai des ( ment pressées de partir ét qu'elles essaient de gagner du et non pas
alliances ~t,r prQv.0q'~er l'effondr~ment d'.Israël. Je ~emp~ pour rester le plus longtem~s ,pos'siblesur ~e ~pl acte de lég
demande a 'l'Orgamsatton c des N~tlOns pmes ~e me egyptten.' .... 0

pr.o.tég~r pendant qu~ ,Je m.ets to,US ~es projets a. e.~é- 151. Pour tourner les déCisions de l'As~e"}61êe gêné.' ~~6teJl~~,,;~
Q cuttôn. Nous avons ete obligés d assIster a un sJ.'CCtRc1e l'ale on invoque sans' cesse "de nouveaux"'pretexte·s.,Au

,) . .chogtiant et tragique, celui que nous offrent ces ,actes déb:tt les agresseurs ont déclaré qu'ils, ne retireraient ,l'Rnt pauss
~e Q~11igéranc~qui sont en contradiction flagrante avec" ' pas l~urs troupes tant que la Force d'urgence des 157." On
l~s principes ~e la Charte.. ..'. Nations Unies ne serait pas arrivée en territoire égyp. [.1/3378),.
Hi', ""fo~rc.on~lure, nous demandons que l'Assemblée tien. Des détachements de ~a. Force se trouvent en noncequ'il

. générale: nous comprenne et nOUS. aide lorsque nous Egypte "depuis plusieurs jou'rs, mais les agresseurs ~~~~~~ëird~
o. affin.pons la necessité de r~mplir les obligations que voudraient maintenant expliquer à ceux-ci les bllts et ont eu lieu
, nQusavons contractées le 8 novembre dans des condi- les tâches de la Force des Nations Unies. "et G;lza. Il

ti~r.s qui:'nous permettent d'éviter un ':l0~veaucon~it. 152;' Les représentants du Royaume-Uni, de la France françaises
_C~st ~vec toute l~, force de, notre c~nvlctton, que nous et d'Israël posent toujours d~ nouve~les conditions., Ils, troupes brit
-l~~ç~':ls u~ ap~l a la,prudencepa~ce ~ue !l0us s~yons veul~~ auj<?urd:hui avoir l'assurance que la yorce ,des que la flot

'\?",h ~~~UI e&t enJeu. Nous sommes lom davotr oublte les Nattons Umes restera dans la zone du canal Ju~qu'a ce 2. novembre
, ,,~:'''''' tl1iJ~lers, ~'h9!'lmes qui ,son~. tom~s ,au co~r~ de. 130tre qu'ils' aient obten~ j~ !le sais "queU~sgaranties au sujet ont occup'é

.~~rre.~. mdepen~ance «:t le5.l:;~n~ntt&: de. cIV11sqttt ont d'un règlement defimtlf de la question du canal de Suez troupes i5
ete .tu~s. dans, leur, 11Jatson c;m. (Jans l~urchamp par et de la question de Palestine. "9r, chacun sait que l~s années brit
N~s.s~r,et. ses' ~éides, ,et l~s vi~s pe~ues au c!lursde.s ques~ions qui ~ppo~ent l'Egy~te à Isrqël ~tten~en~ leur de"l',agressi
~ffoI:!!>9ue nous avonsfatts' pour. eVlter ledesa,stre. tl solution depUts hUIt ans. D'autre. part, .unreglement ultérieurè'(

.. Y â·~,qu~lqu~s~e~~~es. ~ous~p,rimons les.sen~~~ents définitif de la question de Suez peut exiger be.il~~OuPMallc1lester
pr~f~il.ClS d ~npeup!e qUlplus qu.aucun autr~ a ete, au de temps. Ainsi,,'selon'les agresseurs, lestroupes d'tpter, du 20 nOVel
coùrs. de. son hist9ire,menacé. ~de destruct.ton totale; vention devraient rester encore langtemps ,.en Egypte. de, l'ayiatior

. Pêndiintleshuit ~~.nnë<;.s de son eXistence; l'Etat d'Israël Cela signifie-t-il" qùe 'pour eUes les résolutions adoptées du., Sinaï P'
,J?dû,.,c~ntre,f~utej~~ticej'V::vresous·~aterrible.menace" par l'Assemblée' générale à, une majoritéécrasl!-nt~, ne R~yâume-U
'.. de,ll~desttuc~~on :tg~1l1~'C.:e,~~ ;enJ3:!SOn .de. tout, cela sontqu:'un chiffon de papier sans yaleuraucune?... aujourd'hiii

. .•... , <J.~.~.n?usde"?andon,s;q~e la'penmsule ?": Smal devtenne 153. Il y .a des. raisons ,de . croire'. que'. tèUe '. est' bten démentir'av
.",;,uh)~~ttd~.~et~nonune base de guerrei,Nous deman- .. l'opinion du/Royaume-Uni, de la France et d'Israël., raièntut1e~

6' dqp;~rl~ reouye~t~redp,çana! ,de' Suez; ~ous demandgns Cpmnie on le ~ait, le Sècrét;lire général a dp, ces jours. 158. l'ottte,
ClI1~, le'!S0,I!e;'dl\kaba1!e,so,t pas fef':l1~: ~herchqns 'l~ dç' demander aux· ministres des ·affaires étrangère~f'des p!a~ concert

; Itloy~~tdevtterla d~"ge~euse~"pr«;lxtmtte des;forces trois puissances où en éta~t le retrait de leutsfotèes siqn duR.o,j
~:Ù',",<r~sr~~~:' et ,de)'E~pte,qlt1"'estfatale p?'ur1apalx~. a,rmées et si-elles ayaientbien.l'inteption d'évacùer .plan dans (
\~_~~;:{, ,~~. Les '~angers que nôu~ c?urons et les possibilités l'~~pt~,. conform~ment"auxr.ésolutio~~ de l':<\-ssem1:lIée: :ment' motëû
~!:",,~' .. :qUt .QOus sont 9fferte~ sont' mseparables..Il est en notre. "'.generale..Nous esttmons que ces.questions dOivent rcce" ,'~rsrael,ins
~~;Dr;~;'·:,"/.pçùv:o~rdel'églelQ ten~quelques jours .. le '. conflit,'de, telle. . voir rapid~m~ntunè.séponse ~lair.e ,et complète, .La. 'PaY.·.,s, ne .c.on
(~;~.''',,;:fuà'nière:tque,~la," lutte <fui vient .. dêi mettre aux prises presse. a publié, ,cèsdernier/i. jours; 'de nombrel1S11~ .de bbIi~disi
~.~::;~,: ' .••.• "O~ l'Egypté 11~t, Is~~~ls?it .l~ .dernjèr~:, pageêde~ecJ1apitre ,d~pêcli.esqùi. ~n'inspirenta~fltn .. opti!nisme qua,nt:au. ,dlf\'aste mCl
(4:;' .. ~i/d«;,rhtst~~r~.<I.1!};~:mfltt9!!la9Ppose ces deux pays. NCI~s departrapldedestroupesd~nter:ventlonrLes·declar~·; :159' Il.f .

. "j~ne;"pO,uV()P§::7p~s:-re'~'dfê~ lesptoblèmes.politiques à tionsfaitesà .cet~e tribun~ pà.r:·les représènta~t~.~es'~ihl~,dansav
:Tongue'~'~Maijce'à ·\I~oç<:asiori:d4 .. retrait, des' forces puissa,nées intéressées:J?ous'>donnent·e~~~~e 'nwm~ :d'Israë~i,çon
~~ :'àrœM~~;~is ..'t10~s"~?tlr()t1~'p.rê~dre, enl!;'bopér~tion<1' espoir. .e .'.. .' ...• .: .." .>,,' .0" ~>l .':',<::,'depuisdêPlo

,,::;:,~,}~y~' J~s;i}~::ttO~~,U~~~Sf,~~r(atnes<mcrsJ;1res#qlSp~-. ., 154... Ce~tams<:onttnuetif~ atnrm~r que1è!!, troup~~(\l!bfensiôn' èt d
·i:;"~I!~°tls,;.p~~!tq"'~~:Jl\l.!, .. ernp~c~~et'~n,t:}~s ...,,·.a~te~d~ ....•belh-.;. R,?yaume~Uni' et ...de .la' .FrartC~'fe~terQnt.en.'Egypt~ :,.f~t., .'...d.a..II...•·.S..c.. eUe.,p.,

'. .,'g~rcll!1~~sur,tetfe~~,'~~l'~~r:~;;ç,s.2J:.t,~'~~t~e put~ D3.lns · .9~1t~e!1és n~ c.qt1naî~rQb.tpas lâ1l1tS~lGl~:~ela ~~rc~?~$I60 "r}; ~ t .
:;·p''',~:;'?-9~f:.•~~~r.t~~ur .la,~t~~tndr~~ .tlB~~i,f~lsl:)rts::~pp~I~: .a'6ee .~,Yitat10l1S ·.lJmes,etqu'~ll~$nè.....qu~tteront,~e •.. pays ,:~",~ ,'. ;...~.,n.t ..e...

/,:~:.~~J??:f~~l!~:Ç.~n,~~t~~~ed1:1'~mo."?~""";~~'~;é~;' "':' .'.>.. .. "". .... "p~d(telle~enr', "par" ~tapes".:Qe t~Ue~.deçlara~to~;,;
:';\;:;t;;.l~~;,}':~,'~RY~~Qy(:auJga!~érftriUlu#r,rlurftsS~].: :'stgnt~ent ...,?'une;cbp~e:" .. Jes.•. ~~~~s~rur~entert~e~t.:lou~ et'· ··ltl· .•

,\: '"',', . ·"~,~:!,~~1s'.'d,~.c.n~~pr~~~es'~'1êl~~tion~; arabes; t:,9u~ : ·.15~., ..... "J.}a~s s~i,i'~s,(jlu~~0!1,9,97;(:E9;iI'~·fdu.:'2,~~pYe scf~\1
":;:' m~t .g\l~""t~nt. ·.···qttèJ~<:dernl~l'; ..~oHI;i.t:~des' .•.trotipes;, ,.";1'A.s~e1l1bb~egen~l'ale .·a:mdlqi.:le\S~têS~rnbt~"llt~·qd :-;"tlè"
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e-)! ,l'~f l~~'.~~,: :_~.GD2èmo séance - 23 novembre t9li8 "'.~12},1~ ".....,$es armées des pays parties ntl.' conventions d'armis~ manœuvres indignes, incompatibles avec~pt:iiiclpè~;tt'c~ doivent être retirées derrière les Ii~es de qémar~ du droit international et avec la. Charte des NatiQnslltion de l'armistice et que les dispOSitions des con~ Unies, auxquelles se sont livrés, ces derniers mois, lesi~îtiol1s d'armistice dOlyent êt~e scrupuleusem~l1t dirigeants du Roya\tme-Uni et dola France afin de ne~pectêes. Comme on le salt, le Gouvernement égyptien pas reconnaître les droits légitimes du peuple égyptienà" l!ccepté sans aucm~e rés~rve la résolution du ..2 et de justifier l'agression qu'ils préparaient dep\lis long~nQvenlbre. Pour ce qm est du Gouvernement d'Israel, temps contre l'Egypte. ,: . D ,ses représentants officiels ont déclaré, à plusieurs 161. Au lendemain de la nationali~ationde la Corn,.'t~riscs, ql1'Isrn&1 n'avait pas l'intention de respecter" pagnie universelle du canal maritime deS\te1; parles clauses des conventions d'armistice ni par consé- le Gouvernement. égyptien, les Gouvernements. du'quent la résolution de l'Assemblée générale. Ayant Royaume';l.Uni et de la France ont adopté. une attitude1)[oclnmé que la convention d'armistice était une· qui est non seulement incompatible avec ·l~s. principesltfiction", les rep'résentants d'Israël ont annoncé caté- du droit international et manifestement, en contradictiongôriquement. qu'ds comptaient ~.rder la .b.'\nde de Gaza, avec les documents "de base établissant le droitO indis-saisie par leurs troupes. Est-d besom de prouver cutable de l'Egypte touchant la. propriété dt! canal dequ'Israël n'a aucun droit sur la bande de Ga1;a? Son Slte1;, mais qui est également contraire à leur propr;e'refus d'évaëuer cette 1;one montre bien qu'en envahissant attitude dans le passé, lorsqu'Hs avaient une voi:ll; pr~"l'Egypte, les Israéliens faisaient une guerre de conquête pondérante dans la gestio~ au canal.",et non p~s, comme ils l'ont affirmé ici tant et plus, un 162. A\tjourd1hui, le Royaume-Uni et la. France,àète de légitime défense. c insistent sur l'internationalisation du canal de SUe?' en1$6. Il va de soi qu'Israël n'aurait jamais pu émettre affirmant que la gestion du canàl et la navigation sur CIde telles, prétentions s'il n'aNait eu l'appui de ceux qui le canal ne peuvent être. livrées à là décision d'un 'seul,1~Qnt poussé et aidé activement à attaquer l'Egypte. . Etat, l'Egypte. Rappelons-nous que, lorsque, en .l919~157.' 'On connaît la déclaration du 20' novembre la Conférence de la paix a été' saisie d'une'proposition(.113378], dans laquelle le Gouvernement syrien an- tendant. à internationaliser le canal'de Suez, c'est pré;'nonce qu'il a des preuves du concours' prêté par les cisément le représentant': du Ro~aume-Uniqui'~'est..forces armées du Royaume-Uni et de la Fr.ance à celles élevé ênergiquement contre cette proposition, en,affir-d'Israël dans l'exécution des opérations militaires qui mant que l'internationalisation pO\ïterait atteinle à laont eu lieu' dans. la presqu'île du Sinai, devant E,afah souveraineté de l'~gypte et q,lelle\~erait i~co!Upatib~~."et Gaza. Il en résulte "que des troupes britanniques et avec cette souver~nete. . ~ .' . \0"" ." ..fi1mçaises ont débarqué le 23 octobre à Haifa; que des 163. Le'Royaume-yni .et la France;iprétende~t 'quetroupes britanniques ont pris part à l'attaqùe de Rafah; l'Egypte n'est pas a meme d'assurerl-I une na:vlgationqùe )aflotte britannique a ~,ttaqué Gaza à l'aube du libre et normale sur le &mnI de Suez. Or;la~ réalité a2novembre et que les troupes britanniques et françaises montré l'inanité de telles affirmations. Pendant toute "ont occup'é layille cinq heures avant l'arrivée des' la période qui il suivi la nationalisatioQ à'ugtnal eLtroupes israéliennes. Cette participation des forces . jusqu'au début 'de l'agression contre l'Egypte,êê.pays~âfutées britanniques et françaiséS dès la première p,hase & non seulement assuré la libre navigationçsur l~'canal,de l'agression israélienne a ouvert la voie, à l'invasion il a mêmé permis. un accroissemCllt du' trafic. Et si "la .û~éiieurè de l'Egypte par les trois puissances. Le, navigation est aujourd'hui arrêt~e d~nsle ~arial, celaMa1lcheSter Guardïan a mentionné, dans son numéro tient uniquement aux opérations 1i1i1itair~s britanniques';,dG'.20 novembre, le rôle 'impbrtàntet pe~t-être décisif et fra,.1J.çaises contre l'Egypte. '.dé: l'aviation française dans l'invasion de la presqu'île 164.'Pa~ toutes l~urs actions', les Gouvernements du:.d4' Sinaï par les IsraéHens. Il .faut rappeler que. le Royaume.:.Uni et de la Frai!ceont"non seul~ment;place,'Royaume-Uni, la. F:rance et Israël, qui s'efforcent . l'Organisation des Natiol1s Uniesdevantun\lfait accom':'i .atijpurd'li.ui de démentir ces faits, avaieQ.t essayé 'de pli; et violé, grossièrement ses.principes' et °1a. 'Châlête; ,~~~entirav<:c lamêlpe véhémencel~ fait 'qu'ils prépa- mais ils veûlentencore. utiliser I~. Force d~s.Nàtions'" '0'râlënt une agression contre l'Egypte. ~ " . Unies pour, atteindre J'U11 de )eurs butspdncipaux.~' ,.1~. Tout"ce,laconfirme éloqu,emmentl'existenç,e d'un l'internationalisation du canal. Telle,èst la sell1è"raisonP~!.1 cOl1<:~rté' et longuement préparé en vue de l'agres~ pourlagl;lelle.cërtains milieuxdùI{oyau111c-Uni' et 'gelas\giidu Royaume-Uni e~ de la Fr~ncecontrel'Egypte, Ftanceveulentïairèchanger l~s tâch'esetles fonctions'.pln.dans lequel Israël ..s'est vu àttribuer le rôle œél~- de la Forèe des Nations Unies poùr t'::ansformercétte!Ig,çnt moteur. Une telle politique du Gouverne'tnent fo~ce de contrôle en i,:qne nouvelle, armée d~oCcùpati(hi,~I~raël, inspirée, par .les élém~nts extrémistesdecequi,sous le drapeau desNaQ.ons.Unies/réaliseraitée,'~s" ne ·contriblléra.guère à l~établisse,ment .de· rapports que. la. menace, lespres'sions .et l'agression.directe n:ol1t''d'~oon ~disinage entre l~ peuple d'Isrâël et .lespenples .pu obtenir. .' 0 ..... . ' .' " .d~vaste monde arabe qui l'entoure. '.l ....., 165.. Toute la politique $uivi~parleRoyati1l1e-Ùritet".;''15!t JI faut prendre desmesures 4\Ji t.endent itllpos- . la France, ces derniers mois; dans la question du canal ,.s~~,~ans râvenir, un,?:,.:épétition des actions, :rgressiyes de Suez ~ontre nettement que.cespay~sç' 4Qntefforcé~;.d~rael"contre les p~:ys,arabes" car ces acbons s()nt, dès. le début, d'atteindre Ieurs,.obj~difs~mpéri3:1i~h~s,,;, .~~~i~dei' longues anJJ1~ès.. la caiise;destroubles,de la et cela '11,on seulementenportallt;,atteinte'3;~dtQitslis~on 'et.des!llenaces' cOQtre lapatx que l'ClU observe . ;souveraillsde l'E;gypte,noncSeulémenta.wpriid'ijne/,;· '"disc~tte,partIedu mo?de." .~";,", . 1~9,. viol;:tdonfiagrantedeJa ChartedesNations1Jnies,notJ",.":,~.L'~ntervention .armée' du' RÇlYaume..Uni, , de· ·la..seulementaupdx(i'une effusion de sangetd~destn~c~;,~/'ce" et d'Israël contre l'Egypte, qui a pottl' but tions.barba~e:s,.m~i~>encorê.el1m~n~)~t.~~ri~~~~n1~Î1t!~,~,,;~r le peuple égyptien à capituler devant leurs lapÇl~xet"laseccuntem~l1dlales.:,(,F'. ,?',i','.<f:ums, .est 1;1" nouveau mailloh de la longue chal.ne . 16,6;. ;Com11)e::elle·l'~'f~it ..àl~prenlière;'session· .ions .entreprises pàt·les. impérialistes .·~nglais .'. et ... ". :.ordi~~irë id'.urgenc~:,,'q,e·l',:5\sselnblêe.' g~l1~ral~ .... [s.: poqr ... regagller ... les, pôsitions >l?~rg,!Jes ,..dan~ I~;' 'Jéancd.,·.la délég~~~0!t d~;:iJa.·géppbliql1e... P9~~I~i:iè~l' ··Nous. a:V~h:ç:~J!sJéA~S:é;?in~eces,< Bulga~le"voudrait.~i~e 1~.pr6()ndedttgtii~tll~~;';, .'
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est de notre pays, nous ne pouvons consentir à payer la
note"" simplement parce que certains se sont avisês

"d'entreprendre ,une agression et~ont causé la fermeture
d'uo canal qui, jU5qn'à l'agression, était maintenu ~en '
bon etat par l'Egypte. Il convhmt de th:èr cétte question
au clair dès le début. .. "
170. Comme je l'ni "déjà dit, nous sommes d'avis que
tous' les' frais de dégagement du .Ctlnal et de léparatiQIÎ
des installations doiveÜ~Q~~~Ji aux pays agresseurs.·
Nous faisons la même l'''. ;:_~~J aù ~ujet du projet de
résolùtion présenté. par six "~.l~~!ssances [AI3386J, car

"nous voulons cro!re. qu'elles 'n'~ntendent pas faire
, supporter à tous les Mefhbrcs qe l'Organi~tion ,des

Nations Unies les conséquences des vilenies coml11ises
par les Iierturbateurs d~ l'ordre.,. .o'

171. Nos observations sont d'autant plus fondées' que
le 0 projet- de résolution SUI: les "dispositions 'adminis-

, tratives et financières relatives à la Forçe d'urgence
des Nations Unies [A/3J83,antlc.-re] prévoit ju'stement 0

que tous lësoMembres de l'Org~nigation devront Sup\X!r
ter les frais~~e la Force qu'il à fallu créer pour liqUider 1. M. CA
une agression condamnee par le monde' entier; Il est débattons a
évident que nous ne pouvons accepter une telle prQ" fois devant 1
position.' '0 • notre organi
.172. L'Organisation des :N:ations Unies a pour blée avait p
premier d~voir de prendre des. mesUI:es énergique~ en à letirer les
vue .de rétablir .Ia paix 'dans lè Proche-Orient oet I~ frontières d
situation qui existait auX! frontières de .l'Egypte avant d'autres Eta
l'agression, conformément .aux stipulations de la con- blée soit ap
vention' d'armistice. Il faut, avant toutes choses, que les 2. Ce n'est
forces armées des agresseurs quittent le territoire de pouvons et
l'~gypte. ' ). 'de ne 'pas s
173.' La délégation de ia République populairedè ne pas appl
Bulgarie est cqnvaincue que" le rétablissement rapide Ce n'est pàs
de la paix dans.le Proche-Orient coptribuerait puissam-, immédiat et
ment au sUCCèSr!dèS efforts communs destinés à main- se dessiner'.
tènir ,et à" consolider lapâixmondiale. Ac~t égard, une ne pas ~e so
l'esponsabilitéparticuli~re incombe à l'Orgànisation, des 3., Telle es1
Nations "Unies. Elle ~()it, de toutes ses 'forces, etavec, la raison' de
tous t~,~ p10~e':ls prév1]s p~1' la, Ch~rt,~,,travaiJler:'e~Ca7 ' paysoà decla
~e!ll~nt" .' a hater .. le regl~ment· paclfiquedes~ues~IQ~s du projet de
hpgreuses du .Proche-ür!ent, .en. sauvegardant les Ittt~ pays afro-asi

. rets' des" Etats arabes mdepen~ants.Te~Jeest,san.~ imtnédiat de.
'àucun do~te,l~ seulevoi~qqLperm~tt~à l'O~~!1isation canarde SU(

>;;de S':lcqû~tter .av~c~u~ces de.• ~,~ISSI9?'pfll1çlpale,.en 4., rMaiidle
, .tan~,qu'or~amsat1<?~. ll1~efnat101l1l1ecl'eeepour main- q qlli,poussen
~emr lapaI:x: et la secu~ltc.!\l0n4Iales~.;. ù . ' refràitimme
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,:':" ..~ll*~ ,., ANeMlJlfe Ifafrale";'OnaMMe~-~ ....1keI
•~;.. ,;'~p~~iVe devl!'ntJ~ .tensidit'créée d~ns le IJs:oche..Orient
':ft.' '1' par ·l'qreSSll)n l ( t~U Ro)'.ume.lJml de la France et'.Fi ;G a'lsra~lèOntre ~'Egy.,te. Ln délégation 'de Ja Républi<ll1e
,,' ' pop~hùre,de~ù"~rùt in,~iste pour qu~ .tolltes lestr,?uP,es

étrangères SOient' retirêès sans' ~nditions du t~rrtt~lre
de l'Egypte et: pour q~e la question de S~lez SOit réglée
pacifiquemc:nt, par" voie' de néçociatïon, snns aucune
Ingérence dans les aff~ires intérieures de .l'Egypte.

i' c 167:' Puisque les'résolutions adoptées' par(l'As§~fnblée
, jo générale à sn premièrè se$sion, èXtraordmairè d'û'rgèil~e
;~;- "n'ont pas été mises, en œuvèe' jusqu'ici, dn moins dans

leu~ partie e~,~enti~l1~, la ~élégtitif?Q ~e' la' Bulgari~
estime que l'Assemblee génerale dOit faire tout cé qm
est en SOll pouvoir "Pô\'~r obliger le" Royaum~,.Uni,la
France et Isrnël à appliquer ces r~solutions sans plus

;" \\·tetgiver~ret sàn~) nouveau retard. L'~rganisnt~on des
" 0' Nations Unies a le devoir de ne pas tQlérer de nouvelh:s

violations de la souveraineté'et de l'intégrité têrritoriale
de ,l'Egypte, quelle que soit la" forme que l'on puisse
leur donner. ~ " ., ....•

:~o:> "168\ eour ~es raisons1 'la dèlégation de la Bulgarie
'" '" estime que {IAssemblée 'générale 0 dès Nations Unies
,,;;,i\:, doit: pretr.iètement, êXigeraJe r~trait immédiat dlEgypte

de "toutes les ,fo~cesarmées du Royaume-Uni, de la
, , F.-ance et d'Israël, ()co~me le propose le projet de

-::) C'" ,résolut1ôn ,prés~nté,par 2~\ Etats [AI3385] ;. deuJÇième-
. ,~,,,,,, ~. ment" donner <tés'instructions catégoriques .à 'la .Force
,;' ," d1urgence des Nations Unies pout' qu'elle occupe des,
;',0 positions le long de la ligne ,.de l'armisticeapr:ès '-le

. ~ retrait des' troupes: dl,intervelltion; troisièmement, fiXer,
d1âccord'a,vec lë GoUvernement .de llEgypte, la durée et

"les conditions du séjour de'JaForce des Nations Unies'
sur lé territoire égyptien rqUàtriè~èment,' prèSÇrire aux '
Etats. ;agresseurs d'irtdemniser l'Egypte des dpmmages

_ ,uu~és, par l'inVàsion{cinqtlièmemeritl insister. pour que
Q • """Ô la JlavigatioJÏ"normale soit 'rétablie 'au plusfôt sur le

. èaria,l ,de Suez, {Oùs les frais de dégagement du canal
et de réParation des installations ,devant être supportés
par les pays,. agresseurs; 'si~èlllement, prendr~ des'

~,PJ:~s!1res energtques pour, mettre fin.aux actes de repres
SIOn des force5du Roy~~e,.UItI, de la France et
W~~faël~an~:Jes;régi()nsoc~upéesde l'Egypte; septième

1; ment, accepter les,propoSitions du Gouvernemei'lt de',
• d ,l'Egypte,té~dant'à ouvrir'urie enquêt.e-GUI' les atr9CÎté's

(:oriunises"?'Pâl"les"agresseurs à l'~gard de la population'
,.,'''' 'lt"~' . " ."'" '.:' ' 0
~gyl)1enne;.i' , :, '.' 1

,'!.;;;',:,,,,: ~J69.:.'Austljef 'des'dôt~entsque 'nolis" examinons
"';0,"; ;'actuellenient,~ousavon~ encoteà lormuler les'reular
;;\',"'; ,que~suiy.tÙ1tes;'Eâdélégation de 1~;Bulgarieestjfueque
;: ,""\~j,.:eAle 'd~l:lgër.1entrapidedfi~all'cde'Suez et la; :teprise,
r,;;~~:,;>'~;.·':de"F)â~pa.vigation•.. rior1l1afe. "constituent ".réèllement'. ufie
.~;« .,,7"tâcJte\trg~itt~~, ef'coII1Pr:~li(l;que-le' S~rétairegénéral
)\~~<''':.':.~~~,~1~:,soÙci .de' fa·xoirentrep~ell~re.·,,;Noul):iele'Von~•..
.~:'( '~~,~',<:;~\~:,.:/,:".<.,.~~\:\.,";' .,'~, l' ~ ,i "'r" 0:::::," " .;, ., • '<::1 :.', l " .
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