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exposé notre opinion en détail au Conseil de sécurité et
à l'Assemblée générale, nous résumerons ici nos vues
en peu de mots.
S. En ce qui concerne la question du canal de Suez,
nous estimons qu'elle découle de la situation qui règne
dans le Moyen-Orient et qui ne peut demeurer indéfini~
ment telle 9,u'elle est. Nous ne prenons pas position et
nous ne préjugeons pas la question, mais nous déclarons
que cette région continuera de renfermer une menace
contre la paix du monde tant que l'on n'aura pas abouti
à la conclu$ion de traités de paix par les parties inté
ressées. A notre avis, song~r ~- une autre solution serait
commettre une grave errepr.
6. Au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale
lors de sa première session extraordinaire d'urgence,
nous avons 'Voté pour toutes les mesures qui tendaient
à mettre fin aux hostilités entre l'Egypte, d'une part,
et le Royaume-Uni, la France et Israël, d'autre part.
Nous l'avons fait en applièàtion de principes précis et
impératifs- de la Charte; notre attitude se justifie par le
fait que nous sommes unis par des liens d'amitié avec
le peuple égyptien et que nous entretenons avec les
peuples du Commonwealth britannique, de la France
et d'Israël des rapports tns anciens de tous ordres,
notamment des relations commerciales très importantes.
Nous espérons et nous souhaitons que tous les Etats
Membres se rendront compte de la nécessité de contri
buer par leurs efforts à la réalisation d'une paix durable
par la reconnaissance des droits légitimes des Etats
intéressés.

7. L'affaire de Hongrie - nous l'avons dit à plusieurs
reprises et nous le :répétons aujourd'hui - est une honte
pour l'humanité. On ne trouve pas dans toute l'histoire
contemporaine d'actes plus injustes et plus illégaux que
ceux qui ont été commis par le Gouvernement de
FUnion soviétique et sa puissante arr,née en territoire
hongrois. Nul ne peut excUser ces actes contraires à la
civilisation et aux principes les plus élémentaires de
la coexistence , entre les' peuples. 'Le peuple' hongrois
avait le droit d'instituer la forme de gouvernement qui
lui convenait., L'intervention des troupes russes à la
suite de laquelle 65.000 citoyens hongrois ont, été tués
et le double de, ce l10mbre ont été grièvement blessés,
dont -beaucQup de' femmes et.. d'enfants, ainsi que la.
déportation des prisonniers vers la Sibérie constituent
de graves violations de la Convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide,de la Déclaration
universelle des droits de l'homme" du droit des pèuples
à disposer d'eux-mêmes et du principe de la non.,inter
vention dans les affaires' ,nationales, ,qui sont à la base
même dê notre organisation internationale.

8. Le, G6uvern~ment de Cuba élève ünê tois ,de plus
la protestation la plus énergique )"tontre ces ,exc~s des
troupes .. soviétiques et déclare qu'il, ne 'cesserad'insiste~ ,
pour que l'an .. reconnaisse au malheureux peuple, dè.;
J;Iongrie l~ ,droit de. vivre en paix sans intervention
iUégale detrbuves étrangères. '
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POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR

Pmé Discussion générale (suife)

: le ~~COURS DE M. NtJNEZ ,PORTTJONDO (CUBA), )liE M.
: un "FAWZI (EGYPTE), DE M. ABDULGANI' (INDONÉSIE),

Cel DE M. ALDUNATE (CRILI), DE M. PANYARACHUN
~po- (THAÏLANDE), DE M. URQufA (SALVADOR) ET DE
':en M. CANAS (COSTA-RICA)

i '. M. NU:N'EZ PORTUONDO (Cuba) [traduit de
~; espagnol]: La délégation de Cuba est heureuse de
il,,- é1iciter le Président de l'Assemblée de son élection
l td ien méritée; elle lui souhaite le plus grand succès dans
lacl. 'accompli~sement de sa tâche.

. En cette onzième session c:le l'Assemblée générale,
lIent a discussion générale a commencé au milieu d'une
:suis ituation internationale que même les gens les plus
grue ptimistes ne pourraient qualifier de satisfaisante. Le
nde- ouvernen1ent ~t le peuple de Cuba sont extrêmement
i 'e réoccupés du fait" que l'on prétend ériger eIl, ligne" de
~. .pre- otidulte le mépns des principes du droit international.
luite t des obligations qui découlent des traités ainsi que des
i accords intervenus au Conseil de sécurité et à l'Assem
h lée générale de l'Organisation des Nations Unies.
'1 Nous insistons et nous insisterons toujours sur le devoir

~u'ont tous les Etats Membres d~_remplir leurs obliga-
j ons internationales et de respecter nos, résolutions,
1 qu'eUes soient à leur avantage ou à leur détriment; si

l'on procédait autrement, on ferait. de l'Organisation des
Nations Unies un organisme sans efficacité et dénué
d'autorité devant les peupies du globe. ,

~ 3., Il convient de 'faire ressortir, dans cet ordre d'idées,
qUé l'on ne peut se borner à revendiquer des droits; il
est indispensable que tous les Etats Membres reIt!7, ,"
plissent aussi les obligations que la, Charte leur impose~;
tant qu'il n'y aura pas accord sur ce point, .,nous ne
pourrors pas dir~ que l'Organisation des Nations Unies
e conforme fidelement aux buts pour lesquels elle

a été créée. " ' ,
. En ce moment, nous nous trouvons en prés~nce de

deux problè11,1es qui, de l'avis de la délégation de, Cuba, '
résentent une gravité et une importance' exceotion
elles; nous voulons parler de ce que l'on appêlîe la '

question, du canal de Su~z, avec toutes ses incidences;"
et de l'affaire de H0!Jgrie~. Etant donné que nous avons ,
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9. 3 Les questions économiques inscrites à. notre ordre 15. Toutefois, la nécessité d'augmenter notre. activi~ ;;hi
du jour présentent ,m grand intêrêt pour le peuple. et économique à lm rythme correspondant à l'~eerois~ mênu
le gouvernement de Cuba. et certainement aussi pour ment de notre population n'es~ pas la seule raison qui 21.
les autres Etats d'Amérique latine. J:ende inQispensable l'adoption d'un programme de rager
la. l.es problèmes qui se posent dans les pays d'Amé- diversifi;atio~ de notre économie: c~tte mesure est en àhOt1
rique latine ont êvidemment une cause d'ordre écono~ outre necess~re afin de changer radu:alement la struc- Ase
mique et ceu~ qui ne se rendent pas compte de cette ture économIque de notre pays. qui U
réalitè commettent une erreur. Nous pouvons affirmer, 16. Dans le passé, l'économie de Cuba était fondée sm Admi
sans crainte de démenti, qne le développement écono- l'exportation d'un seùl produit et le pays sltbis~t d'acee
mique de nQS pays ne '\-1l. pas de pa.ir avec l'accroissement naturellement les conséquences de cette structure écono- const
de notr~ population. II eo résulte que la situation écono- mique. En temps de guerre, notre richesse augmentait législ
mique s'aggrave de plus en plus et provoque dans les de manière anormale. ,La guerre et ·la prospérité de horiz
masses du peuple un malaise qu'il est impossible d'éli- l'industrie sucrière allaient de pair. Le volume de notre seul
miner par (le simples formules politiques. production s'acctoissait alors de façon ~traordinaire et un gl
11. Nous avons déclaré à de nombreuses r~prises, et nos .réserves'dp. ~evi~es, é~rangères suivaient la ,même 22.
nous le répétons aujourd'hui avec une conviction abso- ~enda.nce•• N,otre, pé'.'y~. etmt touché ~ar un. P!o~essus progl
lue, que le seul afflux dans nos pays de capitaux privés, l~f1.ation~lste. Une fOIu la guerre fi.me, !a sltuat!0n se préve
&ans le concours de capitaux publics internationa~, se renversrot. T?us le~ p~ys se mettalen~ a prodUIre ~u lières
révèle insuf6sant~out notre développement économique. su?"e et cessroent d en Importer. Le pr~ du suc~e ~~..slé~~
'La raison en est evidente: les capitaux privés étrangers ~rot alo~s .et le volume de nos exportatIons se r~dwsatt b'

r~ercheht des .investiss,ements qui l'appC)rtent davan- a un ~!~l~um, de ~0x:te que notre. pay,s passrot de la ~:~
tage que ceux qui auraient pu. être 'effectués dans le ~~o~pertt~ a Une t?'t:~e pau~rete: ç:est ,~,~ur ce~e é e
pays. d'origine; ils ne s'investissent pas dans des projets Son q.u,?n a quahfie 1econOmIe ~uDrone ~, eeonomle 'ti:
.n.on rentables qûi, dansla plupart des cas, sont indis- de loterIe . De t~P.s en temps, nous ga~tons le gros erm
pensables pour assurer la prospérité de nos pays lot et MUS ~0I11!'rosslons la..rtchesse, mal~, pendant de P,
. , '" , ' .' longues annees, 11 nous fallrot aclleter le btllet de lotl'.rie qu el

12; Il ne ,faut pas oublier que l'Amér~!lue latine est sans rien gagner: onconço.it donc que l'économie cubaine exp<>
actuellement la plus vaste et la plùs sure réserve du ait été instable de 1902 à 1952. Pour la même raisuD 23.
monde .de matières strdtégiques et de toutes sortes de l'économié dé nos importations a subi la mêmejns~ cion,
produits. Nous pouvons ajouter- que les ressources, tabilité. ' tech
potentielles de l'Amérique ,latine sont suffisantes pour 7 'd C bd" utilis
alimenter le monde libre tout entier en combustible; 1. Le G~u~ernement e. u a a cepen m,tt fl1!t des tant
Reconnaître te fait et effectuer des investissements qui ~orts consl?era?le~ pour. r~soud,re le probleme econo· 24
permettent d'eJl:ploiter ces ressources serait le meilleur nuque .du pays, c est ronsl ,qu en 1952 I!0us a~ons sitio1
'moyen d'assurer une pm mondiale honorable et per- entrep!lS un progr~e de developpement ~cono~lque .
mànente ' et $ocral dont la mIse en œuvre se pourSUIt touJOur~ tiona

. "L'objetfondamental de ce programme est de diversifier d~s
13. Voilà pourquoi les peuples des pays d'Amérique la production. C'est M. Batista, président de Cuba qui mine
latine ontaccueilli avec une grande satisfaction les décla- a eté ,l'auteur de cette initiative; elle a été résolu:nent pour
rations du président Eisenhower, à.l~ Conférence, des àppuy~e pà,r notre banque nationale. dont Îe président artril
chefs d'Etat de Panama tenue en JUIllet 1956, decla:- est M. Martinez, Saenz.,: , ces 1

rations qui préconisaient unE: coopération économique 18" . ". " " '. . .. meSl
plus étroite entre tous Jes peuples et tous les gouverne.- 'tric'" D~ns le. cadr~dece d!sco~r~, Je voudralsdoIfler oblig
~ents du continent américain.· Le gouvernement et le a ~embres, de·} Assemblee generale un aperçu den· jettL
péuple de Cuba sont convaincus que les cqnférences qui. semble. des .r~s~ûta.t~ que nous· avons obt~nus,n~n pas 25
doiv<:nt réunir pro;:hain~eAt à" VVashingto~ les' repré- p~ futi!~ vanIte, ~ros pout montre,r q~e,. S,l ndus n avons der (
sentants des .chefs d'Etat des pays américains auront les P,. entier~ent ~es.ol~ nos .probl~es, c est par~e que !ni t1
résultats les plus favorables si, comme, le ptésident ~, ~st un frot fertal1~ 9,~ Il ~st Imposs~ble atlX pays 1lls?ffi' ,~
Ei,senhqwer l'a, proposé! o~ ~~treflrend.l'éttide. des pro- sammeIJ.t ,dev~l?pp~sd y~.parvemr, p~r . leurs ,s~uls ~aci
bl.emesactuels ,avec' s1llcente, . fr!",C!l1Se et l~. ferme moyen~" sans 1:~~lstan~e des p~ys plus ayances. Je eub
propqs de ,les re~oudre de façon equltable PQur toüt~s vo~drros ~ar>1?e!e~tin:e fOl~ de p'l':ll.q~e, de !!lem: que la ubl
les parties intéressées. pa~x est Ip.dI~slble, la prosp~rlte et le bIen-eue des ~,
... ' , , , masses, populrores 'le sont' aUSSI. ~ 1
14.. Le problème économique de Cuba ést très analogue . " ,.,., ,.., . . ',' .". ,,' Imp
à celui. de la plupa~ des, pays d'~ériqüela~ine. Pour 1~. Dans le. ca.~re du p~:;\U de.4~vel?ppeI11;~nt, ~coni le tu
dés' rrosons etrangeres a la volonte de 'notre gouver- ':l~q~~" le~pr1llcrpa1es..mesures l~gtsla~v:e~ 9.apre~ o~ lopp
nement, notre industrie principalé, celle du sucre, n'a ,e~e:a~?}?tee~,afin de stimuler .notr~ activl~e ecO?ol?1q~., Là
pu~e dé!~lopper süffis~mmentpour réponâre' ~t1X Da)01, sur1 e!lcoura~emen~ d~, lln.dustne pr~voft, qu: pafii
beSOllis crees parl'accr01ssement de notre population. l~p'po,'ty~lles mc1ustnes. qUI. ~ etabhsse~t ,dans le ~a~ dÜêt
Les Etats-Unisrquiconstituent notre plus' grand mar- ~e!J.e~S\.~nt p,en.d~t .,uJedu~~e de 5 a lOan~ d UP: 2
ché,ont instituéMnsystèm.e, de. contingents d'importa- ex"W1?tion de ,drOlt~, "'!1 clouan~.pour l~s m~~1llesl\ c~b?j
tion. de subventions et de tarifs protecteurs afin materle1. ,et les m'!-ti~re~ pr~I~F~.s qu elles .1ffipO~~.I! de n
d'augmenter leür production nationale. "Cet ex:emple pour. leu~ propr~ u~age, en out!~, elles sont.•exo~er,e~
nous est fourni pat le pays dont le niveau écono~ique ?es A11l1PO~S nati~n~tlX et, mumcrpaux, y compr~s 1 ,eep
est lepll1s élevéc1u monde: Les pays qui \:Janquent de Impots sur lesbenefices." ',,' . pays
r.éservesmonétairessuffisantes pour payerleurs impor-· 20.,.,'Une,·at}trè loi a.pour 'objet Jl'encourager J'inves· 2[~'al
t~tions réduisent automatiquement leurs achats de tiss~111ent.des. c.apifa'ux, étrliUlgers: elle~ccorde at~
sucre. Par conséquent, ,Cuba doit mettre en ,:valeur inves~isseurs .lé privi1~g.e de 'retirer leurs fonds dupays ,jotte
d'autres sources de production et, de, ri,chesse "si elle san~ payer a'impôts ét elle leur garantit)e,/cl1aIlge de .1~ p
veut ,maintenir son activité économique' à'une allure la monmiie cubàineen mmmaie étrangère au même taux. r:~lt
satisfaisante. qu'au. moment de l'investissement. A ce propos, il.nle

Î
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.Qctivi"ii ;ible 0IDPortun de rappeler q!!e le peso.' èubain a la obligations à long terme émi.ses pour le.développement
:cfois* mêllle va eur que le dollar -des Etats-Unis. économique, comme le fait la Banque nationale de Cuba
ison qui 21. L'application de la loi cubaine tendant à encou- pour les effets de comm<:rce; elle accorde directement
orne de \ilgei' la construction d'habitations à prix. modérés et des c.rédits aux. sociétés privées et aux. entreprises
e est en àbon marché a été facilitée par l~ Banco de Hipotecas d'Etat pour l'exécution des projets a&tricoles, industriels.
la strue- Aseguradas [Banque de prêts hypothécaires garantis] ou miniers. Nous avons également créé le Fondo de

qui utilise les mêmes méthodes que la Federal Housing Seguro de Depôsitos [Fonds d'assurance des dépôts],
ldée sur Administration des Etats-Unis et qui a pour objet a? capital initial de 10 millions de dollars auquel il con-
S\lbis~t d'accorder aux. employés et ouvriers des crédits pour la. vient d'ajouter la somme de 5.400.000 dollars repré-
e écono- construction de maisons. En outre, des dispositions sentant les contributions annuelles de la Banque
~entait législatives relatives à ce qu'on appelle la "propriété nationale de Cuba et des banques privées associées.
érité de horizontaleu permetter'~ de devenir propriétaire d'un L'annonce de l'existence de ce fonds a exercé une
de notre seul appartement dan,un immeuble qui en comprend grande influence sur l'utilisation: des facilités bancaires,
lnaire et un grand nombre.· . notamment <!es cOl?ptes d'é~argne, qui étaient aupa-
a .même 22. Nous avons également adopté une législation très ravant peu surs et Improductifs.
rocessus progressiste en matière de pétrole. Cette législation 28. Nou!> avons également créé la Comisi6n Ejecutiva
ation se prévoit l'octroi de crédits pour les prospections pétro- ~acional de Cooperaci6n Agricola y Minel-a [Commis-
luire du lières et ~'autres avanta~es. très importants. Nous ,Sl?n" exécutive n~tio~al~. de coopér~~on agricole et
:re bais. sommes heureux. de pouvoir Signaler que, grâce à cette Intme:e], au cap~tal Imtial de 6 mtlhons de dollars
:éduisait .législation, des compagnies nationales et étrangères fourm. par le programme de développement économique
üt de la effectuent actuellement de nombreuses prospections dans ct ~OC1al. Ce~ organisme a pour objet de permettre aux.
ur cette notre pays, et, ?ans certains cas avec succès. Nousavons peti~s . exploltant~ a&ricoles et miniers d'acquérir du
conomie .également cree un fonds d)encouragement à la produc- maten~ .et. de 1éqUIpement ~our leurs entreprises à
i le gros tion de nz, de café, de haricots et· de mais ce q,ui a des pnx. ratsonnables. Sa création [0: permis d'augmenter
ldant de pe~is ~e port~r la pyoduction au niveau le 'plus elevé la prod~ctionagricole et. minière t de notre pays, les
e lotf'.rie qu elle ait Jamais attemt. Cuba est maintenant un pays petits detenteurs de capitaux. pouva~t commencer à
:cubaine exportateur de café et de mais.' produire san~ ~voir besoin d'investir des fOl}ds impor-
l raistlD, 23. Nous avons créé l'Instituto Cubano de Investiga- tants en materlel.
me ins. cion(ls Tecnol6gicas [Institut cubain de recherches 29. Les résultats obtenus grâce à tous ces efforts ont

technologiques] polir développer l'étude de nouvelles été très importants pour notre économie. Parmi ces
utilisations d~s produits cubains et d~ moyens permet- résul~at.s, nous pouvons signaler l'investissement de
tant de favomer de nouvelles productions. 1p Dl1111<?l}~. ~e.dollars pp~r l'achat d'un nouveau maté-
2~: Not;s. av~ns également mis en vigueur des dispo- nel1estine !lIa ~ol?p.anla Cubana, ~e Aviaci6n [Com-
s!tions legtslativesen vertu desquelles la Banque na- r.agme cubame d ~vla~on] ;. ce mate,ne1 conw:end deux.
tionale.de Cuba est autorisée à encou:ager l'exploitation Sup~r-Const~llations qUI assur~t la ~,at~on avec
d~s mines d'or du pays. Un certam nombre de ces M~dnd, Mextco et. New-York,~t quatre Vlscounts"
mines appar.tiennen~ à des propriétaire.s privés qui, 9,Ul, ~esservent la ltgne La Hav~e-Miami et la li~~
pou: des ratsons diverses, ne les explO1tent pas. On mteneu~e.,lfne somme ~e 20,Dl11~ons.de dollars a ete
artnbl!'e cette ip.ertie· au fait que les propriétaires de consacr~e a 1achat en espec~s, a leu:s detenteurs anglais,
ces mines,n~ dl?posent pas de capitaux. suffisants. Ces des acttons des F,erx:ocamles Umdos de.La Habana
mesures leglslattves ont résolu le problème en rendant [Chem~ns.de fer r~ums de La Havan~], qUlSe trouvent
obligatoire l'exploitation des mines d'or tout en n'assu- ~n terX:ltolr~ cubatn, et aux. travaux. de remise en état
jettissant les exploitants à aucun impôt. ,~édi~t~.·de la ligne. Ell; d'autres t~rmes, nous avons
25 Q ..... ., n~tionaltse cette compagrue de chemtns de fet: britnn-
d• d uan~ ~ux. mstitutlpns qUI ont pour o?J.e~ d ~ccor-' mque en effectuant en espèces le paiement des actions
, e.r es credits en vue d encourager les activltes econo- 30 U d l' •• .. . . , , •

IJI1ques, nous avons créé diverses institutions de crédit", ~el,s:une ~ .Lq mJ.1hoI}s de dollars a ete con-
$pécialisées. Il faut citer notamment la Financiera sacree a. a_ at et a l'mstallation de matériel de télé-
Nacional .de Cuba [Société financière nationale de ~~mmdj~tiondR~~ tRadio Corporation of America]
Cuba] qui a pour objet de financer les entre rises a mo u.ation e. :equence. Cu~a est. le seul pays du
~ubliques rentables de l'Etat et des municipalités. trâce ~on,de dont le terr~tolre. t?utentie~ SO.lt desservi par ce
~ l'aide du gouvernement

l
on a pu réaliser un nombre system~ .modeme de teles~mmUD1e8:tio~.,pne. somme

Important de projets de grande envergure armi If;' uels de 6 mllhb~ de. do~ars a ete c<?nsa;cree a 1etabhs~e;ment
~. écono- le tunnel construit sous la .baié de La Ha~ane, 1~.Jéve- ?e la predmœre fab~lque de papier Jour~al; èlle ~~lise la
près. ont loppement de l'approvisionnèment en eau de la ville de bagasse. e cax;ne a sucre ctlmme matier~ prenllere.
'01?iq~é. La...Havaneet l'exte~lsi9~ du programme cie la Com_ 31. .La capactté d~ productiond'én~rgieélectr~que est
l'Olt ,que pam~ Cub~na ~e ~lect:lcldad afin d1augmenter la pro- passee de 1p4.000 kilowatts ~ 1950 a 267.QOO kilowatts
l;eJ~: . dtfètion d'energle electnque. ._ en 1~S5, S?lt.une a,ugmentati~n.de 63 pour 1001 grâce à

26 L . . . ..:, des mvestissements de 74 mtlhons de dollars .Il à é*'
lines,le ' ' .. e Banco Cubanod~ ç:omercl~ p:xt~fior [Banq~e établi un ~ouv~1i . rO amme uin u(mnal·lJ..· ...• ,.4:
npôrte# cub?(lne du· comme~~e. ~~neur] a ete cree ppur QpvYlr men'ter laproducti~n fénergie~ec1ri ue···~~u~n~~t
conérées de, nouvea}lx marches a 1~trang~r ~ux. prod~lts cubams des investissements de 147 millions de aoliars 'i~ca .a.:.
ipris'les et ~ourresoudre. le .proble~e ~e.} exportatton vers les cité de production atteindra 549.000 ki1Qwatts'en 1~

~;ys dont la monnaie est deprectee. , . . ~o!t33S p~ur 100 .~~ ... chiffre, de 1950.· Ce progratnmelJ~
l'inves. ... . Le Banco de Desarrollo . Economlco y SOClal. ete fi?ance ,avec 1 rode de l'Import-Export Bânkde

:de at!X r:Banque pour ,le développep.1ent économiqueet social] W~shl~g~on et de la F.inanciera.:NacionaLde CubaI et
du pays loue lerole d agent finaI!cl~r du G01,1,;ernement. poùr grace a 1apport de capitaux cubains~~ ~trangers;f. .. 0

angede '7 p!acement.des bons eml.s collf?rtlîement ~ la loi 32. On a également entrepris à,Cubala,constructiOll
me taux t~l~l.lVe ~u developpement econoDl1queet sopal; elle d'une centrale:hydro-'électriquesur letio Hartabanil1a
,s)il11l/ llC11te 1esco!TIptepar. les banqtt.escommerclales de~' dans.111 provinèe de Las Villas; la capacité de.produc~
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tion de cette'usi~dans laquelle ont été investih 14 37. Si j'ai détourné ainsi l'attention des membres .~
millions 'de pesos et dont la construction sera achevée en l'Assemblée du sujet qui nous occupe, c'tlst pour justifier
1957 doit être de 20.000 kilowatts. En matière d'énergie mon affirmation selon laquelle, malgré tous les efforts
électrique, deux autres projets sont actuellement à / accomplis et les sacrifices consentis, nous avons encore
l'étude: l'un a trait à la construction d'une centrale de besoin de la coUaboratiQn des pays plus riches et plus
20.000 kilowatts qui desservira la partie est de. La évolués que le nôtre pour assurer au peuple cubain ce
Havane et l'autre à ln création d'une centrale sur le rio minimum de bien-être auquel il aspire. Je l'ai fait pour
Ton, dnns la province d'Oriente. réf\tter l'at:g'i.tment selon.lequelles .peuples doivent assu.
33. La production pétrolière de Cuba est encore très rer eux-~e~e~'eur destm economt~~e. Ce~!~ thèse n'est
faible i cependant, il convient de signaler qu'elle est pas tout ~ fatt Juste en ce ~ens que 1!Uterdependance des
passée de 48.600 barils (un baril équivaut à 42 gallons) peuples, s ~ffirm~ chaque J?ur davantage: nous ~e pou.
en 1953 à 307.852 barils au premier semestre de 1956. v?ns reah~e~ 1~u~:ntatiot;l de notr~ production de
Ce développement de la production pétrolière et les btens destines a 1e."q~ortatton que St n~us pOUvons
perspectives d'augmentation de cette production ont compt~r sur des marche.s c~nsomma~eurs. ou nous pour·
encouragé d'importants investissements dans la cons- l'ons eco~ler nos p:odUtts a des ~:tx ratso?nables. ,
truction de raffineries i par exemple, l'Esso Standard 38. p:- lo;d;e du Jour de la,. ~nzteme ses~lOn de 1~s.
Oïl Company a investi 30 millions de dollars, la Texas semblee g~nerale figuret;lt plusteur~ questlOns ,l;le l.on
Company 14 millions de dollars, la Compafiia !Petrol~ra peut. qualtfier, de questto~s c~l~t;ltale~. ,La delega?on
Shell 24 millions de dollars et la Compafiia Nacional cubame a v?te .po~r leur m~CrtpttOl1 a 1ord~e: du J.o~
Petrolera de Cuba [Compagnie nationale des pétroles et elle a prts am~t, en cert~ns ca~,.une posttton diff~
de Cuba] 10 millions de dollars rente de celle qu elle adoptatt anterteurement. Je crOIs

. " . ". devoir expliquer brièvement notre attitude en disant
34. Pour ce, qutest de~ tra-yaux publtcs menes a bten que notre vote en faveur de l'inscription ne doit pas
par le gouvernement, Je stgnale que 108 nouvelles être interprété comme préjugeant notre position quant
routes principales, d'une longueur totale de 1.380 kilo- au fond
mètres, ont été construites, et que 128 routes prim'.i- . 'A b ' d'" ,
pales ont été reconstruites ou remises en état. On a 39. A.u cours de 1. ssem lee extra,or matre q~t .~ est
construit également 953 routes secondaires ou chemins tem~e a ~an-Franctsco po,,:r comm~morer .le .dtxteme
vicinaux d'une longueur totale de 6.538 kilomètres; ann~versa2~e. de la fondation. d,e ,1 Org~ntsatton des
126 nouveaux ponts ont été construits et 23 ponts ont Nahons Umes, ?o~s. avons ~ttire.l atten~on des Etats
été réparés ou modernisés; 32 nouveaux aqueducs ont ~emb~es et de 1o~mtOU publ~que mternatlOnale s~~ un
été construits et 10 ont été réparés ou modernisés; on frot qUt ne peut ~reter au momdre: dou~e. Nous ,f~~to~
a installé 693 égouts et systèmes de drainage; on a remarquer, que, Sl le Royaume-Um avatt. accorde 11U?e-
construit à La Havane seulement 23 kilomètres de rues penûanc~ a un grand ~ombre de ~es an~ennes colomes,
et de trottoirs et on en a refait ou remis en état 112 co~me 1Inde, le, ~aktstatl, la Bt!mame, Ceyl.an et le
kilomètres. Le gouvernement a fait construire égale- ~e~al, sans acquert~ auc~ne col?me ?o~yelle, St, de son
ment 8 nouveaux hôpitaux; 8 autres hôpitaux ont été cote, la France aVaIt a~l de meme Il 1eg~rd du Ca,m-
agrandis et 2 ont été reconstruits ou réparés. Cinq bO$e,.~u Laos, du Vlet;-Nam et, plus rec~ent, de
nouveaux centres scolaires importants ont été construits la ,:J" U~tst~ et du,~aroc, St les ~ays:Bas n~ s etat;~t Pé\S
et un centre a été reconstruit. La création de 5 aéroports opposes a la creati~n de !a Republtque,d Indones~e, SI,

et la reconstruction d'un aéroport doivent être égale- enfin, l~s Eta~s-Ums aY~l1~nt rec~nn~ a P?r~o-:Ri~o !e
ment comptées au nombre des réalisations de notre stat?t d Et~t ltbre assoete,. a la sutte d un plebtsett~ l~~~
programme de développement économi~ue et social. pro~able a to,us les ~01nt~ de vue, et.a:cc~rde

--\\ • mdependance a la Republtque des. Phtltppmes, en
35. Le Œ)uvernement de Cuba fait construire actuelle- revanche, l'Union soviétique pratiquait une politique de
ment 55 toutes principales nouvelles d'une longueur colonialisme implacable, un impérialisme économiqu~ et
totale de 1.700 kilomètres i on procède, d'autre part, .à politique sans précé.dent dans l'histoire de l'humanité,
la réfection de 33 routes principales, sur une longueur Il me suffira de rappeler qu'en Europe seulement
de 141 kilomètres, et on en prolonge deux autres sur l'URSS a conquis 1.187.252 kilomètres carrés de terri·
23 kilomètres. En outre, 461 routes secondaires OU toires étrangers et a réduit en esclavage 98 milliôns
chemins vicinaux, totalisant 2.877 kilomètres, sont en d'êtres humains, sans la moindre justification et aU
construction, ainsi que 35 ponts, 14 aqueducs et 170 mépris du droit. Ces chiffres ne tiennent pas compte de
égouts collecteurs. On bâtit 7 hôpitaux et on en répare la Corée du Nord, ni de la partie septentrionale du
4, on construit 4 grands centres d'enseignement et on Viet-Nam, ni de la Mongolie extérieure, ni de la Chine
en répare 5, on installe 3 aérodromes,nouveaux et on communiste.
en transforme .5. pes plans prév0y,ant la construction 40. La délégation de Cuba s'étonne.un peu d'entendre
de 23l rou~es p,rmetpales nQ~vell~s, dune longueur totale. pr?non~er d'ard~nts dissours. et de voir présenter
d~ 67~ lalometr:~, e~ la refe~tion de 7 rout.es ~t1r ~ d'ene:w;ques projets <le resolutton mettant en causel~
ktlom~tre~ ont. ete mts au p~mt et seron~ btet:ltot tnlS colomaltsme, sans que la moindre allusion soit faite a
en execu?on; tl,.en est de meme en ce qUl conce~~ la la politique colonialiste que suit actuellement l'Union
construcpon de 3 ponts, de 5 aqueducs et de 10 hôpitaux soviétique. Agir ainsi, c'es~, à nos yeux, tenir compte
nouveaux. de l'histoire ancienne et ignorer l'histoire contem

poraine.
41.. La délégation de Cuba a toujotirs adopté une
attitude hostile au colonialisme, comme on a pu le voir
à maintes reprises ; .cependant, .elleseptopose d'éttidier
chacun des. cas dont nous sommes actuellement saisis
en tenant compte de .leurs causès .. et .de leurs' éléments;
aim,i que des réalités de l'heure, Nous n'approuvoris'pas
les tra,nsferts de souverain~té effectués au mépris de la

36. Nous essayons ainsi <le .lutter contre lesconsé
quences néfastes de la dimInution. de notre production
sucrière et de la réduction .des recettes que nous pro
cttraitla ve~tede notre sucre, de prévenir une déflation
qui risquerait d'aboutir à une crise et de renforcer notre
économie en la diversifiant afin de la rendre moins
dépenda~tede l'instabilité de nos sources actuelles de
revenus.
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;;;tol1té des peuples intéressés, mais n~Us acceptons 29 octobre 1956 entre les Ministres des affaires étron-
encore moins que l'on se déclare ant!colonialist.e ~a~s gères de France, du Royaume-Uni et d'Egyptt:. Ils
une partie du monde alors qu'on assIste avec mdlffe- devaient reprendre, sur la question du canal de Suez,
rence aux cruelles souffrances que le colonialisme mili- les discussions qu'ils avaient entamées à New-York au
tant de l'Union soviétique inflige à d'autres peuples. début du même mois. Ces débats avaient précédé la
42· M. FAWZI (Egypte) [trad11it du l'atlg1dis]: mise au point des six principes énoncés dans la résolu-

. .. tion du Conseil de sécurité du 13 octobre [S/3675] et
L'année qui s'achève a été une année particuherement avaient 'donné de sérieuses raisons d'espérer qu'on ferait
orageuse. Ei' cependant, dans le n;ême temps, que les è' b'" à 1 ti
dl'fficlllte's que nous avons traversees. des evenements de nouv('aux progr s et qu on a oU'ùratt une 50 u on

• # définitive. Il ressortait notamment de la note du Secré-
encourageants sont survenus. 1 taire général en date du 3 novembre [S/3728] que les
43. L'Organisation des Nations Unies est sortie de èvénementsévoluaient de façon notable vers une solu-
l'impasse où l'avait mise le problème de l'admissi0I!- des tion. Le 24 novembre, le Ministre des affaires étrangères
nouveaux Membres dont les demandés, pourtant dIgnes de Belgique qui n'a certainement pas fait montre en
d'intérêt, avaient été écartées pendant des années, et cette affaire de partialité en fave'iJr de l'Egypte cons-
l'Organisation a maintenant le privilège de compter 19 tatait également [594èmu séance] au sujet du problème
Membres de plus qui contribueront certainement de du canal de Suez qu'il ne faudrait plus qu'ùn tout petit
manière très précieuse à la réalisation de ses buts et effort pour arriver à trouver la solution.
de ses idéaux. 52. Et pourtant c'est le 29 octobre 1956, date à laquelle
44. Dans le domaine de l'utilisation, de l'énergie atomi· on aurait dû reprendre les efforts constructifs dont

' que à des fins pacifiques, de nouvelles mesures, pour la beaucoùp espéraient un résultat fnvorable, qu'Israël, la
plupart satisfaisantes, ont été prises: elles visent à France et le Royaume-Uni choisirent pour déc1~llcher;.
accélérer et à organiser l'utilisation à des fins pacifiques la première phase de leur agressipn militaire contre'

'de cette im.rnense réserve d'énergie, au mieux des l'Egypte. Ce jour-là, Israël lançait son attaque; le
intérêts de l'humanité tout entière et non pas comme lendemain, à 16 h. 30, le Sous-Secrétaire permanent
un monopole au service des ambitions. égoïstes et dan- du Ministère des affaires étrangères britannique, flanqué
gereuses de quelques-uns.' du Ministre des affaires étrangères de France dan.s son
45. En même temps, on a redoublé d'efforts-:-avec rôle de brillant second, remit à l'Ambassadeur d'Egypte
des résultats moins heureux jusqu'à présent - pour à Londres un ultimatum q'l~ils n'avaient aucun droit. de
réglemeilter les armes nucléaires, ther~.onucl~ai:es et formuler et qui était rédigé en des termes d'une bru.talité
c1assi.ques; le mouvement en faveur de 1mterdlcbon de et d'une arrogance extrêmes. Ils v()ulai~ntque le Gou-
l'utilisation et 1lj.~J1le des explosions expérim.entales d,e yernement égyptien donne sa rêponsedans les' 12
bombes atomique~ et à l'qydrogène a pri~.de F~plêtfr. hei:i.~~s, ( . . _ .
46. Pourtant, un grand nombre d'entre not.ts pensent' 53. L'Egypte refusa de s'incliner et de se soumêttré
que ces faits encourageants dont nous avons, été témoins à cette hwniliation; c'est alors que les forces armées de
cette année sont moins importants que d'autres symp- la France et du Royattme-Uni attaquèrent l'Egypte et
tômes: devant le grave danger de rupture de la paix que la tragédie devint,plus terrible encore.
internationale, la communauté des nations a montré 54. Ce matin, les trois envahisseurs occupaient tou-
qu'elle avait. davantage conscience des valeurs. !D.?rales jours le territoire égyptien, bravant la volonté de l'Or-
et elle a faIt preuve de sens des responsabI1ltes, de ganisation des Nations Unies et faisant la sourde oreille
perspicacité et de vigilance. à tous les appels de l'Assemblée qui leur demandait de
47. D'un autre côté, certaines situations, certains' retirer leurs, troupes du territoire égyptien.
é~\énements qui. ne pouvaient manqùer de troubler et 55. Il est' vrai que le Gouvernement français a annoncé'
d'attrister profondément tous les hommes, offrent un aujourd'hui que la nouvelle du débarquement de chars
contraste marqué et pénible avec le côté favorable du français à Porf..Saïd dont j'ai fait part à l'4.ssen:tblée
tableau. générale, comme il était de mon devoir de le faire, était
48;· Après une accalmie, après quelques signes d'amé- fausse. Bien, entendu, l'Assemblée est libre de Il'attri-
lioration dans l'atmosphère tendue qui règne entre les buer à cette affirmation du Gouvernement français
puissants de ce monde, les. affaires· internationales se qu'une valeur relative.. C'est une affirmation émise par
sont de nouveau orientées dans la mauvaise direction; l'une des parties en cause, ce n'est pas la conclusion
les. suspicions et les divisions se sont accentuées, ajou· d'une enquête menée par l'Organisation des Nations
tant encore à l'incertitude des perspectives de maintien Unies. 'Mais à supposer que cette affirmation soit
de la paix et de la sécurité internationales. exacte,. les forces armées de la France occupent-elles
49. Les programmes de fabrication d'armes nucléaires, encore le territoire égyptien, oui ou non? La'France
tllermonucléaires et autres armes.d'horreur et de des- refuse-t-elle, oui. ou non, de. se .conformer aux:. résolu-
truction massive sont fiévreusement mis à exécution et tions. réitérées, en termés nets et fermes, par l'Assêl.n-
Rccélérés. Le peuple arabe .•de Palestine continue àse blée générale? ..
voir privé de ses droits, de son pays, de sa qualité de 56. Nous. attendons encore que les troisenvahisSêUr$
nation et même d'être humain; son martyre a été sauva- manifestent, ne fût-ce que par· un geste, qu'ils ont un
gement intensifié au cours des dernières. semaines. .Le minimum de respect pour l'opinion publique mondiale "
pettple arabe d'Algérie continue à être massacré et et pour l'Organisation des Nations Unies. Mais c'est
sacrifié sur l'autel satanique, du colonialisme français. vraiment en vainque nous atten.dons.
50. Les règles de conduite de la Charte ont étéviolem- 57....• Au. moment où .1'agressiottcontre l'Egypteâété
ment màlmenées par le .Royaume-Uni, la. France. et· ,lancée, .1ePremiel' .Ministre britannique a annoncéqu~
Israël dont la conspiration· ténébreuse et l'agression cette attaque avait pour but de s~pare~les belligérapt~
contre l'Egypte seront àtout jamais stigmatisées dans et de sauvegarder la liberté de navigation sur ~ecanal
les annales de la tra.îtriseet de la honte. de Suez. Mais l'ultimatutn del2 h~presdemandait.~
51. Il· avait· été prévu tout d'abord,avec J'assistance fait. que Jesforces· armées de l'Egypte~ilri'étaitrtatt1';
~u Secrétaire général, qu'une rencontre aurait lieu> lé' rellement pas question. de celles d'IsraëL-,.. se .retirent
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à )ÔO milles des frontières égyptiennes. En outre, les et de cette agression tripartite, pour établir la r~spon:
forces françaises et britanniques n'ont jamais livré sabilité ou - qui sait? - peut-être l'innocence des a\\-
bataille aux Israéliens qui avaient pris l'initiative.. de teurs de l'agression. Cette enquête devrait être faite
l'attaque, elles ne les ont jamais repoussés, Nous pour servir de leçon et d'avertissement à tous, et cons,
savions, bien entendu, que cela aurait été inconcevable, . tituer un rappel sévère, quoique pénible, du chemin ql\e
étant donné les opinions, l'attitude· et la politique de la race humaine doit encore parcourir sur la pente
la France et du Royaume-Uni. Elles ont plutôt bom- ardue CJ.ue gravit l'humanité. Après une telle enquête,
bardé et attaqué les Egyptiens qui ne faisaient que se l'Organisation des Nations Unies devrait faire ,;wu--
défendre. En d'autres termes, elles ne sont venues en naître son verdict et prononcer son jugement, \' 1

Egypte que pour aider les agresseurs, pour envahir 64. En outre, il est essentiel que soit reconnu le dl;'oit
n?tre terri~oi~e, en vi~lation .de la. Charte, .et non pour de l'Egypt~ à être ,indemnisée. Les é~qrme~ dommalges
roder les victimes de l agression m pour faire respecter et destnu;lt!qns SUbIS par l'Égypte doivent etre réparés.
la Charte. Il faut que les envahisseurs soient contraints à payer,
58. De toute manière, elles n'avaient aucun droit, au moins, pour les dévastations matérielles qu'ils ont
aucune qualité. aucun mandat pour intervenir, comme causées, car ils ne pourront jamais effacer le coup porté
nous l'avons déjà abondamment démontré au monde au sentiment de sécurité, à la paix de l'esprit et au
entier. En ce qui concerne la navigation sur le canal, bonheur du peuplé égyptien, ainsi qu'aux grandes
nous savons tous que, depuis l'agression commise contre valeurs morales qui nous appartiennent à tous, peuples
l'Égypte, aucun navire n'a traversé le canal et qu'aucun des Nations Unies et peuples du monde entier, et dont
ne le traversera pendant longtemps encore, nous sommes maintenant les détenteurs attristés.
59. Ce n'est donc pas pour séparer les belligérants ni 65. Je voudrais maintenant demander à l'Assemblée
pour garantir la liberté de transit sur le canal de Suez de me permettre de passer en revue certains des épisodes
que la France et le Royaume-Uni ont attaqué l'Égypte. de la crise actuelle. ,
La véritable raison, .c'est que l'Egypte avait le malheur 66. J'ai exposé précédemment qu'une réunion entre
de leur déplaire. Comme la grande majorité des Mem- les Ministres des affaires étrangères de France, du
bres de l'Organisation des Nations Unies, comme la Royaume-Uni et d'Égypte était prévue à l'origine pour
grande majorité des peuples de la terre. l'Egypte parlait le 29 octobre, en vue de rechercher une solution au
et agi.s~ait au ~om. du progr~s" de l'évolution, de la problème du canal de ~uez. Le Gouvernement de
mor:ùlte, de .la Justice et des Ideaux ,de.l~ Charte. des l'Egypte a offert, comme: il l'offrè eu~ore, de négocier,
Nati0!1s U~es. Avec la mass,e de.l opinion pu~l~que ayec autan~ de pays qu'Il conviendraIt,. un accord qui
mondiale, 1Egypte a eu pour SOUCI et pour politique réaffirmerait la Convention de Constantinople de 1888
de donner comme base aux rapports entre nations les laquelle garantit la liberté de navigation sur le canal d~
principes de liberté, de fraternité et d'égalité que la Suez, et qui comporterait, comme il se doit, toutes les
grande Réyolution française a, pr.ocla.n:-és .à la.fa~e du garanties raisonnable~ en f~veur des usa&:ers du canal.
monde mais que la France d aujourd hUI- ainsi que Cette offre ressort tres clairement des declarations du
ses associés - déshonorent et abandonnent. Gouvernement égyptien 'et des comptes rendus des
60. Ainsi que la grande majorité des peuples, du séances du Conseil de sécurité.
monde, l'Egy~te a soutenu, et con~inuera à s~ut~nir, que 67. Le 12 octobre, le Secrétaire général de l'Organi-
toute~ l~sA nations peuvent et dOlye~t,A aussI,b!en ~ans sation des Nations Unies a présenté .au Conseil de
leur intérêt moral que d.a?s le~~, mt~r,et l:na!enel! Vlvr~ sécurité, sous la forme de six principes, un rapport sur
ensem~l~ dans des conditions Y'e~ahte, de hberte et de le résultat des conversations qui avaient eu lieu entre les
fraternité ; de vastes persp~ctives' sont.o~v~~t:s pa; la Ministres des affaires étrangères de France, du
SCIence mod~rne et ,par les Immet;lses posslblht;s qu ,ell~ Royaume-Uni et d'Égypte. Le Conseil de sécurité a
m:t au, se,t;Vlce d7 ~ homm~, et qUI pe;met!ent a celt;tI-Cl, approuvé ces principes à l'unanimité dans une résolu-
grace a llml?ul~lOn.donnee par la lIb~rte et la foi, de tion en date du 13 octobre [S/3675].
mener une VIe infiniment plus productive et honorable. " ..' .. "
61. Faut-il que tout cela disparaisse dans le gouffre 68.. .Je pne l?axnt,enanL les mem~res de 1Asse~blee
sombre des, relations dégradantes qui. naissent de la de: bien voulou; m acc~r~er leur ,mdulge!1ce et ~~.
tyrannie et. du colonialisme. Devons-nous tolérer que mlt;ler avec moi .ce ,qUI Sest pa~se a? s~Jet de 1ap~li.
les peuples du monde continuent à être divisés en exploi- c~t1on de ces pr~n~Ip,es" o~ de ~application de certains
teurs et exploités, dominateurs et dominés, tyrans et d entre eux considérés a titre d exemples,
tyrannisés au détriment et à la honte de tous? Une telle 69. En ce qui concerne le premier principe, qui a trait
perspective est inconcevable. L'Egypte et la grande à la liberté de navigation à travers le canal de Suez, la
majorité des autres pays du monde ne souhaitent que France et le Royaume-Uni, aidés par certains éléments
construire et. non pas détruire; ils veulent "la liberté de l'ancienne Compagnie du canal de Suez, ont fait tout
pour-tous etnon pas seulement pour quelques-uns; ils ce qu'ils ont pu 'pour compromettre et paralyser les
n'entendent nullement donner raison au pessimisme de efforts déployés par le Gouvernement égyptien pour
certains et, après s'êtrelibérés d'une domination étran- que le canal fonctionne de façon satisfaisante, sousla
gère, retomber sous une autre domination. direction de l'autorité égyptienne qui a reçu uri statut
62. L'agression contre l'Egypte peut-elle honnêtement' aut~nom~et ,qui a été chargée de ces opérations. Parll~
être considérée comme autre chose que ce qu'elle est: les machinations et les actes de s~bo~ag~ de c~s deux
un recours à la force brutale, le. déniçlu progrès accom- g~>uvcrnen:ents,. on a pu rele~er les l1~vltatlons fa,Ites ~u: '
pli pal' l'humanité pendant des milliers d'années, tandis J?Ilotes, ,bnt~n11lques, français-et d a!1tres natIon~lit~s
qu'elle passait de la vie des cavernes .et: de la loi de la etrangere~ a abandonner leurs fonctions sans preavts
jungle à la magnificence de la liberté et du. respect de et sans raison valable.' '
la J?er$gnne humaine? , ' . .. '.' 70. En dépit de ce sombre complot et de tette obstrue-
63. L'Organisation des Nations Unies devrait entre- tion, l'autorité égyptienne s'est montrée parfaitement
prendre une enquête approfondie sur toutes .les machi- capable de, gérer le canal, Pendant les 97 jours qui .se
nations, Ies.épisodes et les circonstances de ce complot ~ont ~cqulés .entre la, date de la nationalisation de la
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COmpagnie du canal de Suez et le 31 oct~h~e, date à l'Assemblée. Nous nous trouvons donc dans une
laquelle les forces d'invasion ont atteit\t la. zone du situation où notre gouvernement refuse de se con-
canal de Suez, 4.031 bateaux, c'est-à-dire une moyenne former à une résol~ltion de l'Assemblée des Nations
de 41 bateaux par jour, ont traversé le canal sans . Unies qui a été aq1bptée à une majorité plus forte,
difficultt1, en toute sécurité, et selon l'horaire prévu. me semble-t-il, que 'pour aucune résolution précédem-
Patti' établir une comparaison, on peut indiquer que ment adoptée.Eîl ce qui concerne les conditions
3.908 bateaux ont traversé le canal pendant la période énoncées par le Gouvernement, je tiens à déclarer
wrr~spondai1te de l'année ayant précédé la nationalisa- qu'il n'incombe nullement au Gouvernement de Sa
tion, ce qui correspond à une moyenne de 39 bateaux Majesté d'énoncer des conditions dans cette affaire.
par jour - contre 41 cette année. Que les envahisseurs Il est de son devoir en tant que membre loyal de
nl)ÙS disent maintenant combien de bateaux ont traversé l'Organisation des Nations Unies - s'il en est un
le canal, depuis qu'eux-mêmes ont commencé à prendre membre loyal- de se soumettre à la décision de
la situation en main 1 cette majorité."
71. Le second principe sanctionné' par le Conseil de Les termes "s'il en est un membre loyal" sont de
sécurité prévoit que la souveraineté de l'Egypte sera M. Gaitskell et non de moi. M. Gaitskell a ajouté:
respectée. Le monde entier voit aujourd'hui, avec "Une chose est certaine: le Gouvernement de' Sa
horreur e~ avec une tristesse profondes, de quelle façon Majesté est intervenu contre l'Egypte, pays qui avait
les envahisseurs ont interprété ce principe. manifestement été attaqué par Israël. Je ne sais si le
72. Quant au troisième principe, qui prévoit que le Gouvernement considère cette intervention comme

.fonctionnement du canal sera soustrait à la politique de une affaire dont il y a lieu d'être fier. Je ne sais s'il
tous les pays, qu'il me soit permis de dire ceci. Dès le la considère comme une mesure destinée à séparer
début, dès les premiers jours' où le canal de Suez a les combattants. Je ne sais s'il la considère comme

, été mis en service au siècle dernier, l'Egypte a accordé une mesure destinée à. mettre fin aux hostilités. Ce
et garanti la liberté de navigation à travers le canal qu'il a fait, c'est procéder au" bombardement en
de Suez à tous, à tout moment, sans discrimination. Le Egypte de nombreux civils ainsi que des installations
Gouvernement égyptien n'a jamais varié 'dans sa volonté militaires. Ce qu'il a f':rit, c'est détruire toute confiance
d'appliquer ce principe; dans plusieurs déclarations, dans la sécurité collective,"
nota~me.n~ c~lles faites par ses .reI!résentants au, Conseil 7~:, Ce discours a été pÎ~ononcé le 3 novembre~ il Ya
de sécurité, Il a toujours exprime cette volonte. .' déjà longtemps. Cependant, ni de telles paroles, ni les
73. Par un contraste frappant avec cette attitude, la témoignages de profond. mécontentement venus du
France, le Royaume-Uni et certains autres pays ont monde entier n'ont décidé le Gouvernement britannique
considéré que la liberté de navigation signifiait la liberté, et ses associés à abandonner la position: douteuse qu'il
pour eux-mêmes, de se saisir du canal et d'en disposer avait chclisie et à se placer sur un plan de moralité où
à leur gré. Lorsqu'ils parlaient de soustraire le canal la vérité ne l'effraierait pas. Le F novembre encore,
à la politique, ils entendaient tout autre chose: ce qu'ils le Premier Ministre britannique a:déclaré ce qui suit:
voulaient, c'est soustraire à l'Egypte la gestion du canal. "Nous rie nous excusons pas et nous ne nous excuserons
Et à présent, à la suite de leur invasion, des destruc- jamais de l'action que nous avons entreprise conjointe-
tians et des ravages qu'ils ont fait subir au canal, ils ment avec nos alliés français." Je pense que' nous pou-
ont complètement réussi, non pas à soustraire -le canal vons tous survivre. sans les excuses du Premier Mitlistre
à.la politique, mais à le priver de toute existence. britannique ou celles de' ses alliés. En revanche, nous
74. Je ne crois pas nécessaire de poursuivre plus long- in~istons p~ur .~u'.ils se conforment

A
sur-le-champ,~com-

temps cet exposé. sur l'at.!itude de la France et du ~letemen~, Immedl~te~e1!'t et hon':lete~enta.~resolu-
'Royaume-Uni à l'égard des principes qu'ils avaient eux- bons ~e 1Assemblee gene.rale relativesa la cns~;actuelle
.mêmes .défendus ----: QU qu'ils avaient affirmé défendre _ et qu:Ils. cess~nt. de se hv~er, .à leur égard, à ce jeu,
~t que le Conseil de sécurité a-fait siens dans une résolu- parfaitement indigne, de feintes et de dérobades. .
.tion d~>nt ces deux pays sont les: apteurs. J'avoue ne' '77. Israël a répété souvent qu'il devait son existence
P?UVOlr imaginer aucune manière p'us cynique d'en- â. l'Organisation des Nations Unies. La France et le
visager et de régler les relationsInternationales. goyaume-Uni .sont des coauteurs dëla., Charte, des
'75. .A pré,s~nt qu'I~raël est deven~ l'un ,des. c.onsp~ra- 'membres fonda~eurs ~~ l'Or~i~a?on et des membres
teurs et a ete accepte com~e aSSOCIe, le prre triumvirat ~ermanent~ du Cc:>nse~l d7 .sècuritè. On pourrait.•d~nç
de tous les temps se dechaîne et donne -au monde s'attendre a ce qu'ilstémoignent d'un respectparticulier
l'exemp!e,le plus monst:u~~ d'illégalité et decynique pour cette organis~tion. et p~ur ses b!1ts,et~ès-~?~ux'
·culpabI11~e. I1"ne faut pas' s'etonner que, même parmi Et cependan~".qu ont-~ls f8;lt? On~-tls! grace a tellr
'ceux: qui, haliituellement, ne partagent pas le point de agr,essI()n, mamtenu la hberte de navigation sur le cailal"
~!1e du.C.a~r~, nombreux sont ceux qui ont été dans cette .lîberté sur.laqti~lle ils. feign~e1?'t .d~ verser tahtà:e
l'impossibilité d'accepter tout cela, Telles sont, par larmes? Par suite de .leur-intervèntion le canal n'est-ll
êexemple, les raisons qui expliquent la démission de pasentièrement hors d'usage pour longtemps? Ont-ils
plusieurs me~br~s du Gouvernementbritanniqiiè.rdont respecté l~,Cha!te des Nations Unies,~u ont-ils. agi
celle de M. Nutting, ancien ministred'Etat aux afiairesd,une mamere telle que la Charte en,ge1ll1t d'ang01sse?
étrangères du Royaume-Uni; telle fut ausH la raison Israël "a-t-il rèspecté la Convention d'armisticeavee

. qui a .amené M. Gaitskell,après la déclaration de l'Egypte ou devons-nous,àu contraire, croire M.-.Bert-
Isir Anthony-Eden, à prononcer le 3 novembre, les Gourio.n lorsqu'il déclare.quèla Conventiond'armistice
,parolesci-aptès à la Chambre de$ communes:. . .. ' ·aVec. J'Egypten'e:)Çj!ite. plus?~ Le Royaume-Unia+il

·}'Il ressort, hélas 1 ü"~'ec clarté non seulement ~es .t,~spec!él'acco,rdcondu~n'1?54 avec l'Egy,pte?Est-ce
rapports sur le'bombardement' par l'aviation. 'britan- .11J:1Vas10n del Egypt~ qUl.~Olt permet,tre.d etabl:r entre
nique -:. b0ntbardemenrqùi se poùrsuit et-mêmé s'in'- les, .deuxPél:Ys •des ,.r~J<:~lo~S fondees' •sur lentente
tensifie __ mais encore' de la'dé~larationquelePre;' mutuep~~ et1afer~e amlbe}/· • ..": ...•......
miel' Ministre a' faitece matin,qliele GotiverJ:1emênt. '78;···, E~:;lminohs.·. 'un: instanl- cequedeuxmemllres
britannique n'applique pas la -recommandation de importants du triumvirat d'agression,'laFrant:~"et1è
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Royaume-Uni, font de leur qualité de membres de
l'Organisation du Traité de l'Atlantique nord, où ils
Jouent un rôle éminent en tant que grandes puissances
et membres fondateurs de cette organisation. Nous
pouvons à peine en croire nos yeux lorsque nous lisons,
dans le préambule et l'article premier du Traité de
l'Atlantique nord, le texte suivant:

,$lLes Etats parties au présent Traité,
"Réaffirmant leur foi dans les buts et les principes

de la Charte des Nations Unies et leur désir de vivre
en. paix avec tous les peuples et tous les gouverne
ments,

"Déterminés à sauvegarder la liberté de leurs
peuples, leur héritage commun et leur civilisation,
fondés sur les principes de la démocratie, les libertés
individuelles et le règne du droit,

"Soucieux de favoriser dans la région de l'Atlan
tique nord le bien-être et la stabilité,

"Résolus à unir leurs efforts pour leur défense
collective et pour la préservation de la paix et de la
sécurité... '

"Les parties s'engagent, ainsi qu'il est stipulé dans
la Charte des Nations Unies, à régler par des moyens
pacifiques tous différends internationaux dans lesquels
elles pourraient être impliquées, de telle manière. que
la paix et la sécurité internationales, ainsi que la
justice, ne soient pas mises en danger, et à s'abstenir
dans leurs relations internationales de recourir à la
menace ou à l'emploi de la force de toute manière
incompatible avec les buts des Nations Unies."

79. Aujourd'hui, alors que plus de, sept ans et demi
se sont écoulés depuis la signature du Traité de l'Atlan
tiquenord, le monde n'est-il pas en droit de demander
ce-que la France et le Royaume-Uni ont fait, pendant
'tout ce temps, en leur qualité de membres de l'Orga
nisationdu Traité de l'Atlantique nord, avec leur possi
bilité d'utiliser les. ressources' et ,les armes de cette
organisationë Qu'orit-ils fait, si' ce n'est' massacrer les
Algériens hier et massacrer ,les Algériens et les Egyp
tiens aujourd'hui? Est-ce là la raison pour laquelle nous
devrions vanter les, mérites de cette, organisation et
chariterses louanges? Qu'a-t-elle fait d:~utre jusqu'ici,
entre les mains de laFrance et du Royaume-Uni?
80. Pendant combien de temps ces Membres indociles
de l'Organisation des Nations Unies continueront-ils à
s'en éloigner? Combien de temps leur faudra-t-il pour
y "revenir,. véritablement~ avec des sentiments de
sagesse et dé' coriviction? La route est libre devant eux.
.Qu.'jls se réforment et qu'ils soient fiers de le faire 1
Qù'ils • réparent les dommages qu'ils ont infligés à
d',autres et qu'ils cessenrdé se faire du mal à eux
mêmes l Si Je Premier Ministre. britannique ne veut pas
faire d'excuses, si ses associés ne le veulent p~s non
.pltls, peu importe. Que leurs excuses,revêtent la,forme
~'aetes, d'actes utiles, qui, n'attristeront pas mais .qui
réjouiront les peuples du monde1 '
,8LPour notre part, lorsque nous nous plaçons à un
point de vue mondial, ,nous,.sommes pleinement cons
cients de la folie qu'est la guerre et sommes fermement
convaincus de l'impérieuse néc~ssité de la paix.
82.: Me,voici' sur-Ie pointdeterrniner mon interven
tion. Avant de conclure, réfléchissant.jï tout ce qui a été
fait et .à tout ce qui ", s'est passé dansce ,sanctuaire de
rAssemblée générale et ailleurs, je tiens à déclarer que
l'Egypte reconnaissante se rappellera toujours et n'ou
bliera jamais l'acte méritoire de tous ceux qui sont
demel.lr~s loyalement à,ses côtés à l'heure,de, l'épreuve
et de l'adversité. '.' . ,

83, M. ABDULGANI (Indonésie) [traduit de l'a;
glais]: Qu'il me soit permis, avant d'aborder le sujet
de mon intervention, de me joindre à tous les orateurs
qui m'ont précédé pour féliciter le Président de SOli
élection unanime à la présidence de cette onzième
session de l'Assemblée générale. Je le fais avec un
plaisir particulier, non seulement en raison de SOli
dévouement bien connu à la cause des Nations Unies,
dévouement qui sied si hien à celui qui occupe la haute
fonction de Président, non seulement en raison de sa
personnalité, si. hautement estimée de. tous, mais aussi
parce qu'il appartient à un pays et à un peuple qui ont
avec mon pays et mon peuple des liens très étroits. En
vérité, mon gouvernement et mon peuple peuvent être
fiers et reconnaissants de son élection à ce poste éminent.
84. Notre gratitude provient également du fait qu'il
préside une session de l'Assemblée générale qui réunit
un plus grand nombre de représentants que les sessions
précédentes, par suite de l'admission de 19 autres
Membres, Etats d'Asie, d'Afrique et d'Europe. De ce
fait, l'Organisation des Nations Unies est plus repré
sentative des peuples du monde et une étape importante
a été franchie vers son universalité. La participation de
ces nouveaux membres à nos travaux a certainement
accru les responsabilités et l'autorité des Nations
Unies; sans aucun doute, elle favorisera le développe-
ment de la coopération et de la compréhension inter
nationales, comme l'envisage la Charte. Notre espoir
sincère est que les pays indépendants qui ne font pas
encore partie de l'Organisation des Nations Unies, et
d'autres pays qui pourraient bientôt accéder à l'indé
pendance, seront admis à l'Organisation aussi rapide
ment que possible.
85. Je ne pense pas que nous nous rendions tous
compte de l'avantage - indirect sinon direct, ultime
sinon immédiat - qu'il y a à permettre à un plus grand
nombre de pays, à un plus grand nombre de représen
tants de nations souveraines de participer aux délibéra
tions, aux travaux et aux activités de cette organisation
mondiale. Le vaste échange de vues qui en résulte non
seulement est à l'avantage des pays et des peuples
intéressés, mais il contribue tout autant à nous rappro
cher de notre objectif, c'est-à-dire la coopération et la
compréhension entre toutes les nations, qui sont indis
pensables à I'établissernènt de la paix dans le monde.
L'exclusion d'une nation des travaux des Nations Uni~
ne 'peut, à notre sens, qu'être nuisible à la cause d'une
paix réelle et durable.
86. . C'est pourquoi mon gouvernement regrette que
la République populaire de Chine, qui 'est le pays le}
plus peuplé du monde et qui représente lè plus impor
tant facteur de stabilité en Asie, soit encore exclue de
notreeffort commun. Je suis certain cependant que nous
cesserons bientôt de sous-estimer ainsi. les travaux, les
objectifs et l'influence des Nations Unies.

,87. La onzième session de l'Assemblée générale a été
convoquée à un moment où de, graves dangers mena
çaient la paix du monde. Les deux sessions extraordi
naires d'urgence qui avaient étécollvoquées. pour exa
miner la question de l'agression. contre •l'Egyptë ·et de
l'intervention en Hongrie ont jeté que ornbrë inquié~
tante sur le,début de cette session..Notre effort commun
pour maintenir et assurer la paix a été rendu plus
difficile et plus.précaire.d.es problèmes,qu'ontposés ces
événements; qùiontintênsifié les troubles et les conflits
existants dans le monde, sont enréalité sigravesqtt'ils
n~peuventqu'influencerj-c-sinon 'dominer-les déli~é·
rations de l'Assemblée sur .lesnombreux points inscrlt~
.à son ordre. du jour. , .
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88. Cependant, ces deux événements ::.i'agression 94. Je ne prétends pas, bien entendu, que nous n'ayons
contre l'Egypte et J'intervention en Hongrie - doivent fait aucun progrès. Pas plus tard que .l'an dernier, à
êti'e considérés comme faisant partie ou constituant des l'occasion du dixième anniversaire de la signaturedé la
aspects d'un problème beaucoup plus vaste. A mon avis, Chatte des Nations Unies, la délégation indonésienne
ils représentent l'éclatement violent des tensions créées s'est associée aux hommages rendus à l'Organisation
Im.r la lutte entre l'ancienne conception de puissance- des Nations Unies qui asu créer des conditions propres
d'intérêts de puissance - et la nouvelle conception de à favoriser la coopération. et à assurer aux populations
liberté et d'égalité des nations, du droit égal qu'ont tous une vie meilleure. Il fallait en remercier toutes les
les peuples et toutes les nations d'aspirer à une vie nations, petites et grandes. L'atmosphère était alors
meilleure dans une nouvelle société mondia'e, et de propre à favoriser un rapprochement entre les grandes
l'établissement de relations nouvelles et pHls dignes puissances, rapprochement sans lequel il ne saurait y
entre faibles et forts. . , avoir de paix en' ce monde divisé. Mais; même en cette
89. Aux jours sombres de 1945, lorsque la Charte occasio?propice, nous n'avons pas caché qu'il fallait
des Nations Unies a été élaborée l'humanité cherchait poursuivre la lutte pour un monde nouveau. Il faut
désespérément un flambeau. de vé:ité. 11 Jui fallait trou':" arriver à fair~ ~riomp~er un n0!1ve1 état d'esprit. ~es
ver -et même créer - un monde nouveau, courageux, forces.de la vieille .noh~n de puissance sont la ~omme
une société nouvelle qui là sauverait de ce dilemme ~n, 1?'?lds mort qUI freine ce processus et qu'tl faut
affreux d'un monde déchiré, d'un monde éprouvé, par ehmlf~~r. "
la guerre. On a analysé les causes de la guerre, pour 95. L'attaque lancée contre l'Egypte par le Royaurlle-
trouver un remède qui les éliminerait définitivement. Uni et la France, en.mêmetemps que les forces israé-
Une .charte a été rédigée pour guider ce monde nou- Iiennes-envahissaient l'Egypte, a brutalement ouvert les
veau, afin de "préserver. les générations futures du fléau yeux à ceux qui croyaient que ces forces étaient choses
de la guerre qui deux fois en l'espace d~"i1e vie humaine du passé. On a ptt voir à quel point étaient vivaces CeS ('
à infligé à l'humanité d'indicibles souffrances".. Un forces que beaucoup croyaient mortes depuis longtemps. ;
nouveau système de relations entre les nations et les Avons-nous été téifïoins d'un dernier- effort, d'un effort
peuples fut prescrit, un nouveau mode' de .vie, avec une désespéré, pour retarder leur déclin? Peut-être. Il est
liberté et une égalité plus grandes' pour toutes les bien évident que c'est une folie que de, vouloir arrêter
nations, grandes et petites. l'épanouissement d'une Asie et d'une Afrique nouvelles,
90.: Avons-nous beaucoup progressé dans cette voie? et, la démocratisa!ion de leurs rela~Q?s~vec.1'Occide.nt~
A cette question, on peut répondre, je crois, à la fois C est v01;1101r arret~r le. c~urs d~ 1histoire, ce que ne~
par oui et par non. La réponse est affirmative dans tous ne saurait ~ccomJ?~lr, 111 1emploi de la force. brutale ~
les cas où la lutte des peuples épris de paix. a réussi à le recours a la puissance des armes. "
établir le nouveau. type de relations mutuelles, le nou- 96. Les (Gouvernements britanniqueetfx:ançais - je
vea~. tYJ;le. de coopération et'de r~spect p~ur !a liberté dis .bien les go~vernement.s ~t non,.pas'11es~eup!es~ enh
et 1égalité des peuples et des nations envisage dans la ranimant l'esprit de colonialisme et de~'aom1l1atiOi1colo-
Charte. L'avènement de nouveaux Et~ts souverains niale, se sontcertainement fait grand' tort. Comment
après la seconde guerre mondiale et le nouveau type ont-ils pu penser ttn 'seul instant qu'ils pouvaient
de relations qui commence à s'établir dans l'intérêt de appliquer (les méthodes du XVIIlème et du XIXème
tous, entre les grandes et les petites nations, sont des siècle en cette seconde moitié du XXèl11e siècle? Ils ont
preuves de ce progrès. . porté un .coup .sérieux non seulement à .leur propre
9J. Les pays d'Asie et d'Afrique qui, l'an dernier, ont prestige età le!1~s. pr?pres intérêts, ~ais également. à
participé à la Conférence de Bandoung ont concouru, à lacausedelacivilisation et dupg>gres. , '
ce progrès. Ils viennent renforcer tous ceux qui croient 97. n.est .règrettable queçesadessoient le fait de
que la Charte des Nations Unies n'a pas été rédigée pays qui ont apporté une contribution.aussi remarquable)! '"
pour maintenir la paix sur la base de l'ancien stat1tQuo ,à la Civilisation occidentale, q).1edis:-je;, à la: .civilisation
- aussi agréable, ~(1'il puisse, paraître à certaines puis- du monde entier-. Il. est plus regrettab~e encore que ces
sances-mais p'-~-uJrvir de fondations nouvelles et ac~es soient le fait de pays qui prétendent faire partie
durables pour la paix,enromparit s'il le faut avec le des dirigeants du "monde'Jibre'\ ,défenseurs de la cause
stattt q1to, ancien, avec l'ancienne conception des rela- de la liberté et de la démocratie. Ils ont porté à cette
tiùn~ q'ptre nations, qui permettait aux grandes puis- 'l,àuse unpnéjudioe' considérable, '. '." . .: ".~
sancesj,âe continuerà imposer leur.domination, .·9S:'Certainsde leursamisontlaborieusemènt,cherché ,c·· ~
92. Il .est bien évident que cette nouvelle conception dea-raisons ou des excuses à leur agression contre (,
de l'existence et des relations entre 'les nations ne saurait rEgypte, 'au' mépris même.des résolutions .de l'Assem-
s'imposer sanslutte, La manifestation la ·plus apparente, bléegénérale, Mais nous sommes heureuxdecorïstater
etlaplüs nette estla lutte des peuples coloniaux contre que les Etats-Unia-onrndopté-une âttitudequi lejir:
la domination .étrangèré, La réalité-de cette Iutté.est vaut le respect de notrepeùple; Une grande-puissance
,aujourd'h.tti démontrée par l'existence de,problèmes ,1,11ilitaire,agissant deconcert~V'ec la grande majorité
politiques tels que la question d'Algérie; celle.de Chypre, . des nation~,a eu reçpursà la force morale pour Illettre
ceIIe de I'Irian occidental, celle de .GOà,'etc, Il. y. a .les un. terme •à. un '. acte "d'agression flagrant,·.,Nous, avons

, problèmes. des, territoires non autonomes et, dans un ~aintenant '. y,u ce que'peutJaireuneal@ùcedece~e
autre domaine encore, le,conflit radalenUnionSnd~ natur~;épauléeparropiniollPubliq!.te~iïon~ia,le;pour
Nricaine.La gràvité-de-zces problèmes ..dépend de, la ..défendre la Charte des, Nations Unies.•N'oubliolls,pas.,
V1olenc~ du choc entre -les forcesancienries et les forces CJ.ue la .création d'unmonq~p1ei11eur.,n'est pasJç.,pI'.~vi;.; ,
Iiouyelles. lege. de .q~e1ques-uns - meme;pa,s desqllelqt1,esè'gt1~J;!des

9~. '. C'est parce qué .les fqrcesancieriness<;>nt encore pi.tissa~cès milit~it:es '-.:.mais ,qri~'œ~yre.~.l~quenét;ol:ltes
V1Yilcès dans de nombreusesrégiollscdumon<ie que je les, nations, petites et grandes, .\?orv.~ntconabor~r:.
~Uls.en,droit de. répondre ."non,,:'à Ia questio.nque j'ai 99.,. Ce' quiçompte;dans J~-'-'crise\)ac*ell(e"c'estcette
llosee tout. à l'heure: .' nous ,sommes-nous beaucoup' rap:- a11iànce 'spirii:tielle..-- cetten0i!velle .fofcf';,7notl'pasl11ili-
prochés~Jçmondenouv:eaUaUqUel nousaspirons?,>, . taire, mais morale .....,-qui, s'est:;fforgée,cAbus' la.pt:~ssi()n
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des circonstances, Il fautsolthaiter, me semble-t-il, <I,ue cultés de Hongrie sont maintenant liées nu problè; n'étal
cette nouvelle alliance se maintienne au-delà de Iacrîsë de la guerre froide. La sécurité de l'Union soviétique droit v
actuelle. Ell~ représente un bien précieux qüe nous est en cause. et l'Et
devrons à la crise que nous venons de traverser. l'Oô. Les Nations Unies, en traitant de cette question compte

, 100. J.~ voudtais, après ces è~n~idérations, expo~er l1e doivent pas oubller C{u'il ne se~ pas p'0ssible d'abou~ questio
très brièvement quelle est la position de la délégation tir à une solution raplde et paclfique tant que cette 111.
indonésienne à l'égard de la situation an Moyen-Orient question ne sera pas, dans toute la mesure possible les Pa)
et de la situation, en Hongrie. dissociée des expédients, des passions et des manœuvres . des de
101. Pour ce qui est de la situation au Moyen-Orient de la guerre l'roide. A l'Organisation des Nations Unies cette sl
le Gonvernement indonésien a fait connaître sa positio~ comme ~n dehors de.~elle-ci,~nous devons nous efforce: blême
à maintes reprises. .Il est impossible, sans aggraver de,favor.1se~ .es conditiona gra~e auxqu~lles ce processus laquelk
encore une situation 'déjà grave, de différer le retrait d'ev01.utl?n. peut ~e .pourslUvre pac1fiquemen,t pour nation
sans condition des troupes britanniques, françaises et a.boutir a la constttution de gouvernements ?emocrn. Bas, ut
israéliennes qui se trouvent en territoire égyptien, ttque.s et st~bles, entretenant avec leurs veisins des nu clév.
retrait que l'Assemblée générale a demandé à plusieurs relations amicales, , nésie e
reprises. On ne pourra pas envisager de résoudre les 107., Si nous examinons attentivement la crise actuelle, 112. ]
problèmes qui sont à l'origine de' la guerre au Moyen- à savoir' les événements de Hongrie et du Moyen-Orient, ment d
Orient tant que ce retrait n'aura pas eu lieu. Nous nous nous constatons que le prestige de l'Organisation des destiné
inquiétons en outre des effets qu'a cette crise sur la Nations Unies est également en cause. Il est évident, incapa
vie économique de notre pays, sur la vie économique de au moins à mon avis, que nous nous trouvons ici en a été
l'ensemble du monde. ' face d'une crise des grandes puissances. Certaines abolie.
102. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que grandes puissances q~ti, aux termes. d~ la Charte, .sont les cleu:
l'agression contre l'Egypte a profondément altéré la respons~ble~ ~lt premier chef dl~ maintien de la paix et landais
confiance que nous avions dans certains pays d'Europe. de. la secl~rlt.e ont eu recou~s a ~a fo;ce brutale. ".E~ violatio
Etant donné notre propre expérience, nous avons été ag~~sant a~nsl, e~les Ot}t p~r,te attemt.e a la ~harte~a~?SI mon gc
profondément affectés par la façon dont deux grandes q;t a la paix et a l~ sécurité d.es nations, d une ma~l1ere mieux
p~tissances ont ch~rché à: ressusciter les méthodes colo- SI .outrageante qu'tl est pe:mls de s~ d~lmander .Sl ces 113. J
males du XVlIIeme et du XIXe siècle et à porter puissances peuvent encore etre appelees les gardlennes gouverl
atteinte à l'indépendance et à la souverain~té d'un Etat, de la paix et de la sécurité". {lOSiti01
Membre comme eux de l'Organisation des Nations 108. C'est là un grave problème qui met en cause le a-vis d
'Unies. Il faut donc que rien de ce que nous avons fait rôle que les grandes puissances jouent aux Nations la vole
ici, rien de ce que nous ferons, n'ait pour résultat de Unies et notamment au Conseil de sécurité. Il est certain l'Indon
porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité terri- que les conceptions sur lesquelles est fondée la Charte relatio
toriale de l'Égypte. Il faut que toutes les nations res- ont été ébranlées dans leur fondement même et ne sont souvers
pectent I'indépendancsret la souveraineté de l'Egypte; plus aujourd'hui qu'une dérision. Cependant, sj cette 114.
C'est à cette seule condition que l'on pourra résoudre crise des grandes puissances mettait fin, une fois pour relatio
les problèmes qui sont à l'origine de la crise dans le toutes, à la validité du recours à la guerre comme de nou
Moyen-Orient, où le but ultime à atteindre est d'har- instrument de politique nationale, il y aurait là un d'Asie,
rrîoniser- les intérêts légitimes des parties en cause. heureux présage pour la paix future. Si cette crise est, des Na
103. ,Passons maintenant à la situation en Hongrie. ~n fait, celfe de l~ dom~nation d~ certaines p~issancesl pas de '
Je crois que cettequestion doit être examinée dans le. 11 est possible qu elle rot p0l;îr resultat de creer entre l'intern
cadre des récents' événements d'Europe orientale et' des les peuples de nouvelles relations fondées sur la paix el dispàra
relations existant entre les pays de "'cette région. et l'harmonie. Certe.s, les grandes puissances sont ici et y fondém
l'Union soviétique. Tout pays dispose 'du droit inalié- demeureront, mars leur rôle est remis-en question par ~onné
na1>,J~ de forger Iui-nrême sa propre destinée, jndépen- !e nouv~au mouvement qui se fait jour dans la vie de l'Iri
danfmen] de, toute .pression extérieure. Nous avons internationale. '.' 0 Mée. j
suivi avec intérêt etsatisfaction l'œuvre entreprise par 109. La crise dont j'ai parlé couvait depuis longtempsèntendt
les forces démocratiq~e~ dans. les pays de l'Europe déjà et a brusquement éclaté dans le cadre de l'Orga- affaire.
orientale, œuvre fi qui- a été, rendue possible par. les nisation des Nations Unies. Le, statu quo ancien est liS.
méthodes et les politiques nouvelles- adoptées" récem- devenu de moins en moins admissible et il est possible points
mentparJeschefssoviétiquesaucours des années qui que les récents événements historiques précipitent l'éta- interna
ont .suivi la mort de Staline. Bien des nations, hors du blissement d'Un nOJ,lvel équilibre dans' le monde. C'est chant
monde communiste, estiment que ces forces progressent pour essayer de diriger le cours des grands 'changements les Nat
trop lentement. Par contre, de l'avis de certains groupes quise produisent dans le-monde qu'en dehors de l'Orga- lenou
appartenan~ .au mondeFcommuniste, cette évolution nisation des Nations Unies, mais conformément à son en ce 1

semble progresser trop rapidement. " . '.., " esprit»et à ses princi~es, des conférences telles que la aux pa
104. .Quoi.qu'il. ~?soit,lnmport3;n~ po~rnous est que Conf~rence des quatre. chefs ,d'~t~t ~ Ge~ève ,et la dit Fo
cette evolut10n libéralé éepoursùivé: SI elle peut pro- Conference.de~andoungont ete reu1?-les; C est égale- ment '
gresser sans intel"\Tenti~n,d'aucunes?rte,'.ilne pourra ment <:e qUI explique les efforts entr~pns recemment ~ar t10nale
en resulter. que des .avantagespotir la paixdu monde les puissancesde Colombo. A cet egard, !asuggestion lutions

" en généraLNousl1ouS féIicitons,'bien.enfendû/-qes duPr~sident'de l~ Confédération suisse tendat,ttà U6.
" changements qui se sont' produits pacifiquement enconv()que: une réunion des ~hefs de gouvernement ~es la disc

Pologne, " ' , .. " .... ' ,.' . .'. ..... . '.,. Eta~~-.ums, duRo~~lUme"U111,d~ la rr~nce, de.l'Umon très im
105. Dans le cas de la Hongrie, ce processusd'évolu- sOYlettque et de. IInde pourraitvs averer utile pour llais'
tion allt1alheurettsemept' é.té aêcompagnédevioienceet fa~re face aux exigences de notre temps. . ,politi J

"de l'intervention'desforcessoviétiques. Ilen~st résul~é no.. Le n?uveaun,t0uv~mentqui se fait jour dan.slà miqu;
,1/ nop:'seulem~nt des souffrances •et-des :destructIons, malS .:VIe. mternattonale reJette meJeorablement les conceptlons tance e

cette:évolu!ion.. libéralê ,·el1e~~ê,me'.a. été entravée." N?üspê~imées de;'la,domin~tion. et d~s •intérêts de,ceFtaine~ a~:kpr
leedeplorons grandement, â autant plus quetes diffi~ pUlssances)'etat d'esprIt qUIa frot obstacle et .qUIa nUI Iruques
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n'établissement des nouvelles relations que l'on vou- devons eertalnement reconnaître les intérêts légitimes
drnit voir se créer entre les r.ays d'AsieDet d'Afrique de toutes les nations et de tous les peuples. Mais, en
et l'Europe coloniallste, Et. e est également en tenant même temps, il est hors de doute que tous les ~uples
compte de ces considêrations que l'on doit examiner la ont le même droit de faire va1o~r_ leurs iritérets na-
question de nos relations avec les Pays-Bas. tionaux, économiques et autres et qu'en aucune clrcons-
111. Je déplore que les relstlona entre l'Indonésie et tance une pression étrangère ne doit être exercée contre
les Pays-Bas se soient altérées si rapidement au cours les intérêts d'une nation ou d'un peuple.

. des derniers temps. L'une des causes principales de 117. En théorie, la solution des conflits économiques
cette situation est naturellement' la persistance du pro- réside, bien entendu, dans la conciliation, la coopération
blême de l'Irian occidental, partie de mon pays sur et la compréhension réciproCiuej c'est le principe de
laquelle les Pays-Bas cherchent à maintenir leur demi- l'éci~ange mutuèl dans l'intéret de tous. En pratique,
nation coloniale archaïque. C'est, de la part des Pays- cependant, c'est là une attitude et un état d'esprit que
Bas, une grave erreur qui, dès le début, a fait obstacle nous devrons tout d'abord apprendre. Et nous ne pou-
au dévt'Joppement de nouvelles relations entre l'Inde- vons le faire au cours de discussions théoriques, si
nésie et les Pays-Bas. utiles qu'elles soient j nous ne pouvons y parvenir que
112. L'Union néerlando-Indonésienne, créée au mo- par des contacts accrus avec tous les peuples, y compris
ment de la Conférence de la Table ronde en 1949 était ceux dont les idéologies diffèrent des nôtres. La création
destinée à n'être qu'un accord couché sur le papier et de contacts plus étroits entre tous les ~euples est en
incapable de fonctionner dans la pratique. Plus tard il fait une nécessité pour notre monde divise, qu'Il s'agisse
Il été convenu que cette union mort-née devait être de c faire naître des conditions économiques meilleures
abolie. Comme, depuis lors, toutes les négociations entre Olld'eùcourager la coopération et la compréhension
les deux pays ont échoué et que le Gouvernement néer- mutuelles dans le domaine politique""et social. Nous
landais a pris entre-temps des mesures unilatérales en savons par exemple que les diverses conférences qui
violation des'accords de la Conférence de la Table ronde se sont tenues dans l'hémisphère cêcidental ont eu une
Illon gouvernement a décidé en fin de compte que lè grande importance dans ce domaine.
mieux était d'abolir ces accords.' 118. A ce propos, je suis heureux de dire que notre
113. Je tiens à souligner ici qu'en agissant ainsi mon président, M. Soekarno, a visité récemment de nom-
gouvernement ne faisait que mettre un terme à la breux pays d'Amérique du Nord, d'Europe occidentale
position privilégiée dont jouissaient les Pays-Bas vis- et orientale, ainsi que l'Union soviétique et la Répu-,
â-vis de mon pays. Par notre action, nous avons ouvert blique populaire-de Chine.i Le président Soekarno avait,
la vo'e à des relations appropriées et normales entre auparavant visitéde nombreux pays d'Asie et d'Afrique.'
l'Indonésie et les Pays-Bas, sur le même plan que les J'ai eu l~onneur de l'accompagner au cours de 'ses
relations existant entre l'Indonésie et d'autres Etats récents voyages et je sui~ heureux de rencontrer ici
souverains. beaucoup de représentants, venus de nombreux pays
114. C'est également dans l'espoir d'améliorer les de. l:~st et de l'Ouest que j'ai visités et dont j'ai eu le
relations entre mo!?' pays et les Pays-Bas que nousavons privilège de con.naitre les

A
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de nouveau sourms, avec d'autres Etats d'Afrique et 119. Cela paraîtra peut-être un cliché, mais 11 n'en est
d'Asie, la question de l'Irian occidental à l'Organisation pas moins vrai que, partout dans le monde, les peuples
des Nations Unies. Notre but, de toute évidence n'est désirent avant tout la paix et en ont besoin plus que
pas de créer de nouvelles tensions\ mais de trouv~r par toute autre chose. Soit qu'ils aspirent à la paix pour
l'intermédiaire des Nations Unies le moyen de faire réparer les ravages physiques el; moraux causés par la
disparaître les anciennes tensions.' Nous sommes pro- guerre, soit qu'ils la désirent pour atteindre.un niveau
fondément reconnaissants de l'appui qui nous a été de vie plus élevé POUf, tous, pour revenir à.·~e niveau
~on~é .en ce .qui con;erne l'inscription de la question o~. ~nco~e pour protéger u~e civilisation et une c~lture
de 1Irian OCCIdental a l'ordre du jour de cette assem- deJa existantes, leurs bescina. sont partout les memes.
blée, Au moment opportun. nous exposerons bien c,e~s besoins. se traduise!1~ par un irrésistible désir de
ênt~ndu de façon complète notre position dans cette VIvre dans un monde paisible,
affaire, . l 120. En vérité, le président Soekarno et ceux qui
11~. Il Y. a enc<?re à notre ordre dufjour de nombreux. l'acc~m'pag~aient .sont rentré~. en .In~onésie av~c la
points qut sont Importants pour la !/paix et la stabilité conviction nouvelle que le désir de .vrvre en parx en
internation~les. Entre au!res, il.y a les questions tou- ~ntre~enant des re!.àti?i1S pacifiques entre nations, con-
chant au developpement economique, Dans ce domaine formément .aux principes et ~1X buts de la Charte des
les Nations Unies sont déjà allées de l'avant en créant Nations. Unies, était un désir~ universel. Ces voyages
lenouvel état d',esprit auq~el j'ai fait ~llusion. Je-pense ont donc stimulé. et. renouvel~ notre croyanceet .la
en ce moment a la question de l'assistance technique croyance de notre gouvernement et du peuple d'Inde-
a~x pays dit? }nsuffisamn;ent dév~loppés, à la création nésie en la p?~sibi1ité d'une. coopération entre le? pays
du Fo~ds spe~Ial de,s NatIo?s ,umes pour le développe- du] monde. en~Ier, et nous. sommes tous ~ersuad~s,<lue
~ent econ0x;3Ique,. a la ~reatlon de l'~~ence interna- cette cooperati?n ~st la vOIe.-Iaseule VOIe - qUI nous
tionale de 1 energie. atomique, aux activités des insti- permettra de sortir de la crise actuelle et de progresser
Mions spécialisées, etc. '- ." vers un monde meilleur et plus pacifique.
116. On pourrait être tenté de croire aujourd'hui que 121. C'est de c,ette~royance que nous voulons faire
la,d~scussion de ces 'problèmes éc<;momiq~es n'est pas p~rt~~x ~ation~Unies••Nous somm~s persuadés que
ires. Importante en presence de la crise politique actuelle, c est ,. ICI quelle pourra croitrë et prosperer. Nous avons ,
Ma.I~ je suis porté à croire, aucontraire, que la crise' la conviction que, en coopération lès unsavedesautres,

" p~hbque a donné aux problèmes de coopération écono- nous pourrons progresser vers l'ère nouvelle qui s'ouvre
tlSlà mique et d'assistance mutuelle un renouveau d'imper- devant nous. .... ..'..' . ..
tians t~~ce et d:urgence. ~ question de t~ouv~r ~n~ s~lution, 122'., M;. ÀL:PUNAT,E(C~i}i) r,t,r~itit del'e$p~
~i~~l' a~x problèmes soulevés par les conflits d intérêts econo- 9ttol1:4.. Gouvernement chilien .désire ... tClut d'abord

mIques se pose aujourd'hui sous une' forme aiguë: Noüs exprimer, par la voix dè Sa delégàtion'. à .ia ()nzièrrte
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.sessiQn de l'Assembl-ée g~érnle des. Nations Unies, la et l'empêchent de se donner un gouvernement înd1:
profond.e lill.tisfaction que lui.a causée l'élection à la pendant et de déterm.in.el' son p.ropre avenir. M.on pays
pr,ésldence'de l'Assemblée dl! prince Wan Waithnyakon se range donc aux côtés de ceux qui ont fait entendre
de Thallnnde. ,Connaissant sa vaste culture, son cxpé- ici lel1rs protéstations et exprimé leur tristesse devant
rlence des problèmesinternationau.'i: et son sens mgu cette a~ressiort qui porte atteinte nu principe de la
de la modération, nous scmmes.certalns qu'il sera pour souveralneté des Etats et viole les droits les plus élémen.
nous, en ces moments difficiles que nous traversons, tnires de l'homme.
un guide sûr pour nos débats. . 129. Bien que certains se refusent à reconnaître les
123, ~n délégation désire égalementexprimer à tous faits que relate la presse libre et proclament que seules
les représentants ses remerciements les plus sincères sont vraies les informations que donne leur presse con.
pour la coopération qu'ils n'ont cessé de prêter à deux trôlée, cette- assemblée reste persuadée que la dépor.
de mes compatriotes dans l'accomplissement de la dure tatien en masse et le martyre de citoyens hongrois qui
tâche que les événements leur Ollt imposée: je veux proclamaient leur volonté de réaliser l'indépendance de
parler de M. Mmm, qui. a présidé la dixième session leur patrie constituent une réalité incontestable. Cela
de l'Assemblée générale; et de M. Ortega, qui Il présidé jette sur la vie internationale d'aujourd'hui une tache
les sessions extraordinaires d'urgence qui viennent de honteuse que les sentiments de solidarité envers les
se tenir. persécutés, exprimés par presque tous les peuples de
124. L'Assemblée 'a hérité de ces sessions extraordi- la terre, réussiront à peine à atténuer.
naires d'urgence deux problèmes extrêmement critiques 130. Les offres spontanées d'hospitalité et d'assistance
qui ont maintenu dans l'angoisse et l'inquiétude tous montrent le désir commun de panser la profonde bles.
les peuples épris de la paix: l'opération entreprise par sure que ces persécutions ont faite à notre civilisation.
des forces étrangères en Egypte et la répression brutale, Mon pays est de ceux: qui veulent redonner un foyer
par des envahisseurs, du mouvement d'émancipation du et la sécurité aux victimes de cette intervention étran-
peuple hongrois. Ces deux problèmes ont immédiate- gère impitoyable et il a commencé à prendre les mesures
ment retenu l'attention des Nations Unies et n'ont cessé nêcessaires pour accueillir sur le territoire chilien 1.000
de nous préoccuper intensément. réfugiés hongrois.
125.. ~ort heure~tsement, il .semble que commence à 131. Des actes rétrogrades comme ceux:, qu~ p.ou~
se dissiper lacrainte que les combats s'étendent de la venons de rappeler prouvent avec force la nècessitè qtu
zone du canal de Suez au reste du monde et le plongent s'impose à l'Organisation des Nations Unies d'arriver
dans une catastrophe. Toutefois, il subsiste encore des un jour à pouvoir appuyer ses résolutions, qui pré-
incertitudes, car à chaque instant surgissent des diffi- sentent une autorité morale de plus. en plus grande, par
cultés qui donnent un regain de force aux accusations une action rapide, efficace et puissante, afin d'être à
et confèrent un accent tragique aux: récriminations. même, le cas échéant, d'arrêter les invasions de terri.
Malgré tout, cependant; les déclarations catégoriques toires ou les violations des droits fondamentaux de
faitesces jours derniers par les représentants des pays l'homme. Des actes comme ceux: que nous avons eu à
directement en cause nous laissent espérer que les examiner et à déplorer en cette enceinte ne peuvent, ne
résolutions 'de l'Assemblée seront appliquées-intégrale- doivent pas se répéter, parce qu'ils portent en eux le
ment, ce qui permettra au Secrétaire général de recher- germe destructif qui provoquerait une catastrophe
cher des formules de coexistence grâce auxquelles on entraînant la 1,1n de la vie civilisée,
pourra instaurer une paix définitive dans cette région: 132. P~ur cette raison nous sommes entièrement
126. Il faut mettre au point un-statut, qui concilie le d'accord avec ceux: qui o~t exprimé ici l'espoir que les
droit légitime de souveraineté èt les droits,)égitimes Nations Unies réussiront à constituer Une force penna-
d'un monde qui a un-Impérieux-besoin dë pouvoir nente qui .leur permettra de s'opposer au. moment
utiliser en toute sécurité et dans la paix: une voie de opportun à l'agression de tout Etat qui, oubliant les
communication .qui est vitale pour son ravitaillement. obligations qu'il a. contractées en entrant à l'Organi-
Nous sommes en droit d'espérer que l'on viendra à bout sation, lancerait ses forces au-delà de ses propres
des obstinations et des incompréhensions' et que l'on frontières. Pour la sauvegarde .de la paix, aucun Etat
pourraconcluredes accordsquiélimineront tout péril ne refusera d'apporter sa contribution à une entreprise
pour la paix: moqdiale.' d'une telle importance.
127.. k s nouvelles q~e nous 'aeportent'ch,aque jour 133: La seule présence de forcés de police des Nations
des. depeches .etc~l.les que /eçOIventdans le monde Unies .dans ~e~ régions troublée~àrrêt,erales in~entiQns
entier; l~s se~lces d ~~forrnatIon des g~uvernements ~nt , agressives,'. SI Imposantes et, puissantèaque s01~n~ .les
c~nfir~e nos unpressions: eh le.s ont:meme t~n.sformees forces de l'envahisseur. Nous ne 'croyons pas qU'lise
en cert1tu~e: l? peuple.hongrOIS; 9-Ul lutte ?~~olquement trouvera une séule armée pour oserattaquer les contin-
pours~ltbert~, pour secou~r,le J04~de ~etrange,r, est gents de l'Organisation des NationsUniés et se lanœr
~eurt,1'1" enchatn~ et 'ma~tYl'lse par une,pUls~ance et~an- dans une aventurequi.cdès le départ, serait condamnéè
ger~.L As~emblee, a~ reaffirmeles,resol~tIqns qu'elle par-tout le reste de l'humanité.
avait adoptees au, sujet de ce problème-si "douloureux " "" . , .' ",. ".' ...'. ., ;, , .: '. ;
et elle a prouvé ainsi que les nationss libres avaient la 131.;. L org~msatl?n de la. IJ~tlk f()rce~ urgen<;edes ,
conviction presque unanime qu'il',se perpétrait en Hon- :t:J",attons Urnes 9-u~est chargée..4~ ,~~rv~tlle,rJes fr~n'
grie ?es int~rve~tion.~et,d~s ~#~s. .de répression q~i tl,ere$ dans ,Ill ~eglon du. c~nal.- forFe .a ,~aquell~ mon
<;Rtlstltuent.~p.evmlatlçmd~sprtnClpe~. que.c~laqueE~~t pa.ys .a o,ffe~~ .~a collaboration effectIve..- prouver,a ce ,
Membre des Nations. Un.ies s'estengagé .à.observer. et q~e .r~pre.se~te, ·.n~n;seule.ll?-e,nt~o~me ·sy~bo!~, ..wal~ en,
il respecter; ... ; .. ,'.. . '.' : " . , ' .. , r,ea~lte,'!a' pro,p'0~1~t()~, qUI ~te~e fonpu}ee dans. crim
128. .'Mon pays; dénlO:Cra,tie, sans -reproche, llay.ant -; une as~~mbl,e;.•N9uS.es~er?ns. "q~~. cette.,Id~.e , sera .. ble .. "'llI
tradition ,de liberté qui n'a jamais été ternie,nèpeut mls~,~n apphF~~~~':l de mamere satIsfa1s~nte dan~.,
r~~te;l\in~iff~rent .. auJait ,qùe;de,sforcf:!s,tyranniq~«:~, p~~~lq~e'l:: . ,'_'.', , i •

~op.s ',. à~s. pr~t~~te~,.lmJl<>~$lble$ a.,~~ep~eret en~o,~ J.~5.", ,l$"p).1s:,~vons'slgp.aledjaoo!d des .. evrnemetlts.qui
!P?lP,S ... ~. ~ustlfier j,Y;lP.l,etl.t!a. v.~lo,l1te, q'u,a,,~utrei~pellp'lC1 r~sqJ1~':l~ .de~ C(?tAp~op:1ettre. !a .pa~x"et .1'~!ltencemell1e
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d; l'Organisation des Nations Unies. Il en est d'autres "à faire dans ce domnineet que les Nations Unies pour-
cependant qui sont plus réconfortants, qui ont Une raient élargir encore leur tâche, déjà três fntctueuse.
~gnificntion constructive et qui nous incitent à continuer 141. Nous espérons voir' ainsi réalisé le désir, que
àtravailler avec ferveur pour forger de nouvelles formes nous avons e"primé à maintes reprises, d'un fonds
plus satisfaisantes de coèxlstencè universelle. spécial qui permettrait aux pays qui s'efforcent, en
136. Depuis que cette organisation a été créée à San- appliquant des techniques modernes, ge diversifier leur
Francisco, le monde a subi des changements fondamen- prO(hlction agricole et lndustrielle de s'affirmer dans le
tau,., Nombreux sont les peuples qui sont entrés à domaine économique, afin d'assurer de cette manière
l'Organisation des Nations Unies pour participer il. la leur survie en tant que nations indépendantes et afin
'noble tâche commune d'élever la, condition humaine. d'élever leur niveau de vie. '
Depuis le début du siècle, des progrès considérables ont 142. Heureusement, les hommes d'Etat commencent à
été faits avec une ràpidité vertigineuse et nous voyons comprendre que, si l'on veut assurer la paix du monde,
aujourd'hui, pour la gloire de notre époque, collaborer il est indispensable qu'il n'y ait plus de p'ays dont
ici et partout, animés des mêmes désirs culturels et de l'économie soit rudimentaire; cela nous incite il. nous
la même soif de progrès, des peuples qui luttaient hier montrer optimistes quant au succès de l'action entre-
encore pour l'hégémonie politi~ue avec d'autres peuples prise en faveur des pays dont l'économie n'est pas
qui s'éveillent de l'espèce de lethargie dans laqltelle ils encore bien organisée. La paix mondiale, la liberté des
semblaient plongés jusqu'alors, après avoir été en peuples et la dignité de l'homme nous obligent à entre-
d'ilutres siècles des guides et des créateurs de civili- prendre une action de ce genre.
sations. On assiste à une renaissance des peuples et des 143. En ce qui concerne mon pays, je peux affirmer c::
races qui reprennent désormais leur marche vers les qu'il n'a épargné aucun effort pour s'engager sur la voie
cimes. d'une fructueuse industrialisation. En quelques années
'137. Avons-nous lieu pour autant d'être pleinement et grâce à un organisme spécialisé, la Corporaèi6n de
satisfaits? Ne reste-t-il pas encore des peuples attardés Fomento, le Chili est parvenu à créer 'une industrle
qui ne font que commencer à entrevoir 'les horizons de sidérurgique qui lui permet non seulement de satisfaire
la culture et du bien-être et qui n'ont pas encore l'indé- à ses propres besoins, mais également d'exporter des
pendance qu'il leur faudrait pour s'engager d'eux. produits manufacturés ; nous avons créé une raffinerie
mêmes dans la voie du progrès? Comment, dans ces de pétrole qui traite le, pétrole extrait des puits situés
conditions, rester indifférents et ne pas lutter pour que au sud du pays; nous avons créé une industrie sucrière
tous les peuples du monde puissent crier leur désir qui utilise la betterave comme matière première ~J nous
d'être libres et de transformer les conditions rudimen- mettons en place des usines de cellulose et modernisons
taires dans lesquelles ils ont vécu jusqu'ici? les installâtions et les techniques de production dans
138. Les nouvelles idées de solidarité humaine rendent toutes les branches de I'industrie. On envisage actuelle-

ment la création d'industries de l'ammoniaque et des
chaque jour plus évident le fait que les pays dont produits dérivés du pétrole.
l'économie est stabilisée ont le devoir d'aider ceux qui
se débattent au milieu de toutes les difficultés et de tous 144. Parallèlement à ces progrès, nous avons dû affa-
les inconvénients qu'entraînent une participation tardive cher une importance particulière à l'électrification du
à l'œuvre universelle, un isolement des grandes artères pays, sans, laquelle le développement industriel aurait
de la richesse et de l'activité,' l'ingratitude du sol de été impossible. En peu d'années le Chili est Parvenu,
leur propre pays ou la .servitude séculaire qui les a grâce ,à la Compagnie, nationale d'électricité, à tripler
empêchés de choisir une voie indépendante. ,ses ressources d'énergie électrique en construisant des

centrales hydra-électriques. En ce moment commence
139. C'est pourquoi je tiens à insister ici sur une des la construction de la centrale de Rapel, qui fournira à
contributions les plus efficaces et les plus remarquables l'industrie 360.000' kilowatts environ et qui!,-.1>era'l'usine
que les Nations Unies aient apportées au progrès de la plus puissante du pays. Il ne faut pas oublier cepen-

. l'humanité, je veux parler de l'œuvre accomplie par dant quenous avons obtenu tous ces résultats au pm
l'Organisation sur le plan économique. Par l'intermé- de sacrifices etau milieu d'une dévaluation monétaire à.
diaire de nombreux organismes, l'Organisation des Na- laquelle on a heureusement pu mettre un freinen appli-
tions Unies a accompli et continue à accomplir une quant d'une manière rigoureuse des programmes cons-
grande œuvre régénératrice et créatrice. Il serait super- trüctifs de lutte anti-inflationniste et deréorganisation
flu d'étudier en détail cet aspect de l'œuvre des Nations économique.
Unies. Personne n'ignore de' quelle manière et, dans 145. L'agriculture utilise également, grâce à la gêné...
quelle mesure les missions, techniques et l'aide' écono- reuse cob,pération des techniciehs de l'Organisation des
Inique fournie par l'Organisation ont contribué au ' ' o

développement des pays encore peU industrialisés .ou Nations Unies pour l'alimentation et l:agriculture, des
d d l" ,.. . méthodes nouvelles et rationnelles qui permettent de
e ceux ont agriculture était primitive, Mais, bien prévoir qu'enpeu. de temps le pays pourra se" suffire

que nous soyons pleinement conscients de la valeur de . , ' , l 'cl' r "t'
cette tâche constructive, nous estimons qu'étant donné entièrement pour es pro luits aumen aires.
la portée et ta signification que revêt, pour le monde 146. En ce qui concerne l'ej~ploitation minièr~~jè
entier" .:' le dé\>èloppement économique, d'un pays, on signalerai que la modernisa,tion des méthodes dSèxtl:a~:,
p~urrait accorder à cette tâche, plus d'ampleur et plus tion d91111è .actuëllement'deà rés~'tàtsencouta5j~nt~..
dImportance encore. 'H7. En' dépit. de quelques échecs inévitables,,,tout~l?
140. C'est le retard économique des divers pays qui ces réalisations ont permisde donnerànotre peupleun
a maintenu pendant des 'siècles la moitié de l'humanité niveau de vie qui corr~spondexaçtement, à son dév~·
dans l'ignorance, dans des conditions de vie routitiières, loppement 'cultureL et qui estbien différent de ce: qu'd
etdans la méconnaissance des idées' de liberté, de justice était -pendantIe. :prem~er.quart de ce siècle.'
~t..de', s.ouv~raine~é., ,~a ' ,technique, apporte à ,l'homme 148." Tèlless6nt:les, raisons' pour, 'lesquelles, nous" sou~
l~manclpabon quiIuipermerde s'engager, dans la voie haitons: à tôus·le'spays,dont :l'économie commence ,à
du 'progrès. Atissipensoris-nousqu'il:",reste des efforts peineàs!org~n:i,ser,' lé' rapide développement 'qûi: èst

.,..'\.,

c

,.,

..
" •. ~,ft.



ASStlMbt6e Pn6ra1e-Onli_ 1eIlI10Il-S&,"~B p16nl~8

du progrès politique, social autres organes comme la. Commission de la condiu'; ;; de
de la femme, qui font honneur à l'Organisation, asseml

154. En s'efforçant avec opiniâtreté de rehausser dans 159.
le monde la dignité de la condition humaine, confonné- qui 0 ,
ment aux principes qui sont énoncés dans la Déclaration nécess
universelle des droits de l'homme, l'Organisation des afin cl
Nations Unies a contribué à donner peu à peu aux 11 an
peuples une idée plus claire de l'attitude qu'ils doivent appuy,€
adopter à l'époque actuelle et à implanter dans les supprll
esprits le principe selon lequel les groupes humains ont veto (
le droit de choisir eux-mêmes le chemin qu'ils suivront mnjori
pour atteindre les cimes du progrès. Ces efforts ont eu sont
pour résultats, comme nous l'avons déjà indiqué, de l'acHo
donner conscience de leur existence aux nations et aux pêcl,1e
races du monde entier et de faire participer à l'effort suscep
univbersel ~es peuples qui, hier encore, ne savaient même 160,
pas albutier le mot exaltant d' "indépendance". souhai
155. Néanmoins, les récents événements interna- qui me
tionaux et la nécessité d'étayer sans retard les principes que P
politiques et moraux de la Charte par des obligations 161. :
juridiques nous amènent à exprimer le désir de voir tude,
mettre en vigueur aussitôt que possible les pactes inter- 5\\tion
nationaux relatifs aux droits de l'homme qui constituent œuvre
une sorte de code précisant les normes suivant les- liel cl'
quelles les peuples devront édifier leurs systèmes poli- ùomai
tiques, et sociaux afin de garantir le respect de la mel,
personnalité humaine et de développer un profond de leu
sentiment de solidarité devant le malheur et l'adversité. encour
156. Le Chili a accueilli avec une vive satisfaction de tau.
l'inscription de la question de l'utilisation de l'énergie se P?U
atomique à des fins pacifiques à l'ordre du jour de partie
cette session de l'Assemblée. C'est un objectif qui s'ins- ,~es c,o
crit dans le. cadre de notre devoir d'assurer l'avertir hberte
de l'humanité. Grâce à l'énergie atomique, nous pour- 162.
rons écarter la misère et ouvrir des perspectives de nos in
progrès pour le monde de demain. Au cours d'une .condui
'réunion récente, à ,laquelle étaient représentées 81 profess
nations -l'assemblée la plus nombreuse depuis la tation '
seconde guerre mondiale -le statut de l'Agence inter- actes d
nationale de l'énergie atomique a été approuvé ~ il faut autre p
s'en réjouir et espérer que cet événement apportera des autres,
avantages positifs à l'humanité. queUes

157. Il n'est pas difficile de prévoir que l'utilisation de propre
l'énergie atomique à" des fins pacifiques contribuera 163.
considérablement à l'amélioration des conditions de vie Unies,
de tous les peuples. C'est pourquoi le Chili attribue une SOllpÇO
importance particulière à ces premières étapes décisives pêchen
de la conquête la plus sublime de l'homme dans le engend
domaine de la science; il se prépare à affronter la Le ma
nouvelle révolution industrielle qui s'annonce. A cette soit' le
fin, nous avons créé un laboratoire de physique nucléai!e passer
à l'Université nationale et nous avons constitué une tudes
société des minéraux radio-actifs qui lui fournira <le loujou
l'uranium métallique. d'asse

comme
< 158. Nous avons déjà "indiqué, en commençant, cam" camps
bien nous étions heureux de l'admission à l'Organisatïon désir
des Nations Unies de nombreux Etats qui, sans aucun leurs c
douté, nous apporteront une série .d'idées constructives plusha
de grande valeur qüi seront. très utiles. pour l'orga: 164.::'
nisation de la çollectivitê, A cet égard, nous voulo~s
exprimer l'esptiir jervent que bientôtles Nations Unies. veau q
pourront bénéficier de la collaboration des délégations renonc
de. deux peuples d'un niveau culturel élevé et d'une giquem
~ctÎ'vité,remarquable, qu] contribuent considérablement ~en.on..~ntl·a
à l'équilibremoral et économique du monde. Je velDt
pa1;le,r de l'Allemagne et;)du Japon, pays oq,. à'présent~ ,~,UI~~te
on.Jrayaille dans lalibe~té etdana.lapaix, L'Organi~., d· egar
t~QndesNations Uniessesentirabien.plus fortelorsq\ie ',é,~alit

un facteur indispensable
ct culturel.
149. Nous avons des devoir~ envers le monde d'au
jourd'hui et nous en avons également envers celui de
demain, Ces devoirs nous obli~ent à. étudier, par l'inter
médiaire d'un organisme spécialisé, toutes les possi
bilités qu'offre la terre, source de produits et d'aliments,
étant donné l'accroissement de la population mondiale.
Ces besoins essentiels ne sont-ils pas à l'origine de
l'expansion territoriale des peuples et, partant, des inva
sions et des guerres? Depuis les temps les plus reculés
la recherche de la nourriture a été la cause de migrations
de mouvements massifs de populations, d'agressions et
d'invasions. C'est poussées par ces motifs que, par
exemple, les hordes indiennes de Rama ont pénétré en
Europe.
150. Mais le monde d'aujourd'hui ne se prête pas à
des mouvements massifs de populations. Il nous serait
impossible également de prendre la défense de notre
noble civilisation si nous tolérions le retour des famines
qui, véritable honte. pour" l'humanité tout entière, ont
sévi, il y a quelques dizaines d'années, sur plusieurs
continents. Nous avons donc de grandes responsabilités
qui nous obligent à prévoir des phénomènes de pénurie
alimentaire qui, s'ils se produisaient, pourraient faire
au monde plus de mal qu'une guerre, et nous précipite
raient peut-être dans un véritable chaos, C'est pourquoi
nous jugeons indispensable. de définir une politique de
conservation des ressources alimentaires. C'est là une
tâche dont pourrait se charger un organisme composé
d'hommes de science qui, se gardant des mirages de la
politique, donneraient au monde des règles qui lui
permettraient d'augmenter les ressources ou de multi
plier les sources d'approvisionnement.
151. Mon pays s'est toujours préoccupé de ces pro
blèmes i c'est pourquoi, en raison de l'exploitation irra-

I)tionnelle des ressources de la mer, à laquelle se livrent,
à des. fins lucratives, des entreprises privées, il a lutté
pout l'adoption de formules qui soumettraient cette
exploitation à' un contrôle, afin de protéger ou de mul
tiplier les espèces, au lieu de les détruire comme on le
fait aujourd'hui. -
152. è'est pourquoi, conjointement av~c le Pérou et
l'Equateur et avec l'appui sans réserve d'autres pays
d'Amérique, le Chili a souligné avec insistance la néces
sitéde reviser des conceptions périmées et inopérantes
touchant les eaux territoriales sur lesquelles un pays
peut exercer son autorité en vue de conserver ses
richesses ichtyologiques et éviter la disparition complète
des espèces. A cet égard, nous ne pouvons nous empê
cher d'exprimer notre regret que la Commission du
droit' international, dans .le rapport clair et pénétrant
qu'elle a.rédigé au sujet"de questions juridiques relatives
à la mer [A/3159], n'ait pas accordé l'importance
voulue aux intéressantes. propositions de certains Etats
qui avaient exprimé le 'désir que l'on protège la flore et
la faune maritimes clans une zone qui,par son étendue,
serait propre àfaciliter l'application d'une politique de
conservation efficace et fructueuse.
15'3'.'11 cOrlVlent de 'relev~r aùssi, dans l'œuvre cons
tructive"accomplie par l'Organisation des Nations Unies,
lësrefforts tenaces qu'elle a déployés p'our développer
Üüè,cori,science universelle, afin de-donner à l'individu
~a. digtlité .quilui. revient dans li 'société ~t préciser ses
'devoirs envers velle comme "tes droits qu'il peut lui
réclamer. Il importe de rappeler les travaux de la Com
mis.sioq.des droits .de l'homme, de l'Qrganiséltion des
Natio tl.&.Unies. pour l'éducation, la sci,enceet la culture,
<lu Eqtld~. des Nations U ni~s, pour l'eriJanc:e. etde dh~e~s
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lditio~ ;; deux nations feront entendre leur voix dans cette 165. M. PANYARACHUN (Thaïl.mde) [traduit de
assemblée. . l'atlolais]: Au nom de la délégation' de la Thaïlande,

r dans 159. Avant de terminer, je tiens à m'associer à ceux permettez-moi de saisir cette occasion dé féliciter Son
tonné- qui ont souligné, avec plus ou moins d'insistance, la Altesse royale pour son élection à la présidence de cette
lration nécessité de procéder à une revision de notre Charte, assemblée. C'est un jour dont nous nous souviendrons
ln des Mil de concrétiser l'expérience acquise au cours de avec reconnnissance et une humble fierté. Nous sommes
u aux Il années de travaux. Je désire, plus précisément, heureux que le nom de la Thaïlande soit, en la personne
:oivent appuyer les observations relatives à la nécessité de du prince "Van Waithayakon, si intimement associé aUA
na les supprimer ou, tout au moins, de modifier le droit de travaux que l'Assemblée générale entreprendra en fa-
nsont veto dont jouissent certaines puissances. La grande veur de la paix au cours de sn onzième session.
livront majorité des pays, fidèles aux principes démocratiques, 166. La délégation de la Thaïlande espère que au
Ilut eu ~nt. opposé~ à c~ p~ivilège qui,. â'ai11et~rs, en!fave ~ours de l~ présente .se~sion de ~'Assemblée gené~ale,
ué, de lactton de l'Organisation des Nattons Unies et ~ em- l'Organisation des Nattons Unies admettra comme
et aux pêclJe ~ien souvent d'interv~nir da~s des questions membre une autre nation importante de l'Asie. Je veux
l'effort susceptlbles de menacer la paix mondiale, ~arler ~u Japon, 40~t l'imp~rtance économique :et poli-
même 160. Cette réforme est indispensable et il serait à tique at~SI ~ue le nc~e héritage ~ultt;rel const.ltueront

souhaiter que nous adoptions sans tarder une procédure ulJ' ~PP?lllt lmp.ortant a cett~ organ~satto}ll;llondtale. Ma
tema- qui mette l'Assemblée en mesure de discuter aussitôt délégation soutiendra sans reserve 1admission du Japon.
ncipes que possible un projet général d'amendements. 167.• La tension et les conflits qui "accompagnent cette
ntions 161. Partagée tour à tour entre l'espérance et l'inquié- ~n?ee .t'ouver~ure de.ta ~ession sont ~ans pré~édent,dan~
e voir tude, entre l'enthousiasme et la déception, l'Organi- 1hIstc;l1re de.!.o.rg~lsation des Nations gmes. çe~t a
inter- S\ltion des Nations Unies est parvenue à réaliser une dessein que J éviterai de parler du respect des pnncipes
.ituent ~lIvre que l'on ~eut consi.dérer comme le facteur essen- mora~"\: de la Charte des, Nations .Unies".' ~ar on ~, sur
It les- bel d'un progres collectif considérable tant dans le ce p~l11t, entendu tant d exhortations SUIVIes de SI peu
i poli- domaine matériel que dans le domaine ~\oral ou spiri- de resultats que ce thème est devenu un cliché usé et
de la luel. Elle a été, pour les peuples désireux de disposer rebattu. Ce n'est plus l;llainten~nt qu'un rep~oche vague
.ofcnd de leur propre destin, un puissant stimulant et un auquel personne ne,fa~t ~~tentI.o~. Je ne. vais ~onc pas
ersité, encouragement efficace. Il dépend de la fenne volonté perdre l;ll0n temps a 1utiliser ICI. Je VaIS plutot parler
'action de tous ceux qui siègent en cette assemblée que l'œuvre plus clairement,
nergie se poursuive jusqu'à ce qu'il ne reste plus, dans aucune 168. Nous savons que des mesures conçues à la hâte
ur de partie. du monde, de groupes humains qui vivent dans et dont l'application reste sans effet ne sont d'aucun
s'ins- ~es c.anditions. pri~nitives et dans l'ignorance de la secours lorsqu'il s'agit de la redoutable tâche de dimi-

avenir hberte et de la Justice. nuer la tension dans le monde. Aussi essayons-nous de
pour- 162.. Tou!efois, .cet!e volonté ne se manifestera que si nous élever au-dessus .de.s vicissitudes et ftes exigen~es
'es de nos l~tentIo}ls smceres et pures nous ,imposent une d~ moment et de C0.n~l,~erer quelles .c?~sequences loin-
d'une .cenduite strictement conforme aux principes que nous tal11~s auront nos .declslons et les. décisions d~s au~res.~
es 81 pr~fessons. ~l ne sert de rien de préconiser avec osten- C~Cl ne veut p~s dire, qu.e les 'pa~slons et les.discussions
tis la tation la paix et la coexistence dans la liberté si nos ?ees des problemesd aujourd hUI sont sans Importance:
inter- actes dénoncent notre violation de la souveraineté d'un ils sont, au contraire, 'd'une extrême gravité.. Mais leur
il faut autre peuple, ou si nous n'avons pas de respect pour les conséquence ,la plus sérieuse est l'e1!et que les solutions
.a des autres Etats e~ ne ~~s traitons pas sur ur- pied d'égalité, de ces problèmes auront sur l'avenu"

quelles que SOIent 1Importance ou la puissance de notre 169. Une amère expérience personnelle nous â' appris
on de propre pays. que la force. brutale ne règle pas toujours de façon
ihuera 163. Si nous voulons mener à bien l'œuvre des Nations permanente les différends entre pays. Au contraire, nous
:le vie Unies, il nous faut écarter toutes les réticences tous les avons. remarqué que le. recours" aux négociations aug-
e une s~lIpçons, toutes les incompréhensions.' qui ~ous em- mente beaucoup'. les chances. ~'arr!v«:r ' à .un accord
iisives pêchent de réaliser notre' tâche d'harmonisation et qui dur~ble car ce n est gue p~r la nègocianon que les.deux
IIlS le engendrent au contraire la méfiance et l'antagonisme. parties peuvent. arriver a ... des con~t~SSlons mutu~lles."
ter la L~ monde a subi une profonde évolution. Quelle que N~us ne pouv?ns nou~.«:mp~cher deJuger les problemes
cette SOIt leur origine, les hommes peuvent désormais se qUI ~e. posent a nos v.OIslI~sala:l~mlere de notre ~ropre

~éaui~: passer ~e,tutel.le et ne support~nt plus le joug de .s~rvi- e:;cpenence. ,A ce propos" u est. évident que ~a Thàtlande
_ 111d~s Ide~loglques. POU!qUOl" dans ces conditions, n es~ en mesure de m~n.acer ~l le m~nde 111 aucun~ .des
rade t~uJours ceder a la tentation dangereuse d'opprimer ou partIe~ du mond~. D atlleu~s~lle n a .pa~ la moindre

dasservir d;s groupes humains?~o.urquoi s'efforcer, mt~ntI.on de.te ~alre; A vraI, -dire,nous 'nav?ns aU.fùn
com- comme on 1a vu recemment, de diviser le monde en objectif part}cuher \, a conquenr. et,. quand •. bien .. meme

,atiQn c~ps .irréconciliables, si tous les hommes n'ont d'autre n9us"eI!' aurions, nous ne, disposerions 1;?asdes armes
aucun deslr que de vivre dans la. sécurité afin d'améliorer necessaires, ,.,,'
dives leurs condition,s matér!e~l~s ~'existenc~. e~ d'accéder. au 170.. Chaque.ination ici représent~e aujourd'hui est
'orgà7 pillshaut degre de la clVlhsatIon sous 1eglde de ,la paIX? de JU1'tJ .Membre de l'Organisation. des Natiops Unies.'
'UIOIlS 164.' Espérons que de nos débats naîtra un esprit noti- Avant de nOusattaquer à l.'unequelconqtie desq~estions
Uniês veau qui .incitera tous les gouv.ernements du monde à explosives qui figurent à l'ol'dredu jour, npus deyons
ltio1l5 r~noncer à ces, tendances rétrogrades à dominer idéolo-' faire pot~e .exa,men '. de . conscience et ·repondre. à •. deu* .
d'ulle gtquel11entou l11.atériellementdes peuplesqui,sont main- 'questIons fQndamentales. .' . ..'.'. ..•. .....'
~merit ~en!lnt c~pabl~s de suivre seuls. leur chemin. Laissons 171. .S9~.1l1es;.nous upis<ou non?:La l:"ép()ns~àcette
veux 'son~ la hbél"~e, dans son ac~eptI~n la, plus authentique, première.ques~i()n,ne.peutpas.• êtr.e:,"()ui,.m~s.,.'::'ïl
ésentl ël~~ter magIquement dans lespnt de .tous les h~mll?-es, fautq,ue5e. SOIt: ."OUl.'~. E:n tant. que l\1empresde çe~e :.
Illisa- d'é .g~r? de leuF~ sem~lables, ,des selltIll?-ents,<;le .. J~s~~ce, org~';llsatl,on, ,1),()Ù~' s.0!'1l1}es.. pnis et npusdevonsagire~.....
rsqü~,,~aht~,d,e tolerance et de. respect, .ou bien· cl, em111atlOl1• ÇOllsf;queJ;we.~.C'estlcl.,et.lçlseulement,. quetlous;poli-
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lis;, ASsei\lbl6e généralo --Onllème lIesalon - Séancell pléiùllres -vons nous réunir et régler nos différends. Pour y nous leur' confiance. Si nous les décevons, nous auto"; Sé su
réussir, nous devons être unis par l'esprit. manqué à un devoir sacré; nous nous serons montré faire
172. L'\ deuxième question est la suivante: sommes- plus qu'inutiles 'aussi bien .en ~ant qu~hommes que comme de ré
nous tous, sans exception, disposés à respecter les Membres decette organisation ume. Nous avons une dans,
décisions prises à la majorité de l'Assemblée générale? œuvre à accomplir. Nous devons écarter toute incer. pari
Ici encore, la réponse à"la question doit être: "Oui." titude et toute hésitation et accomplir cette œuvre sans 184,.
Puisque nous sommes Membres de cette organisation plus tarder. Les peuples du monde attendent. diss
nous devons respecter les décisions de la majorité. Cette 178. M. URQUIA (Salvador) [traàtt# de l'qspQo ças
politique ne donnera peut-être pas toujours satisfaction gnoZ] : Dans la préface d'une de ses études magistt'lll~ R~ya
aux éléments chauvins de nos pays respectifs, mais elle! qu'il consacrait au rôle de Talleyrand au Congrès de pomt

lmettra certainement fin aux effusions de sang et à la Vienne, Guglielmo Ferrero, le célèbre écrivain italien que
guerre entre pays Membres des Nations Unies. Et a écrit les admirables paroles que voici: 1 [cett
c'est là après tout la tâch~.monumentale que nous "Aventure et reconstruction: tel est le travail de m~t
sommes venus entreprendre let. Sisyphe auquel l'humanité est condamnée et qu'elle vas~OJ
173. On manifeste beaucoup de pessimisme en ce accomplit, dans la plupart des cas, sans s'en rendre mOIn.
moment dans les cercles politiques mondiaux au sujet compte." . ~ré~
du degré d'efficacité réel de l'Organisation des Nations Plus loin, avec la profondeur de pensée et la sagacite gen
Unies. On nous accuse souvent d'être incapables d'action du véritable philosophe de l'histoire, il ajoute les idées 1~5. t
efficace. C'est pour cela qu'en tant que représentants suivantes: ~Itl!a
nous d~vons !aire notr~-examen de cons,cïe1!ce. On nous "Égarés dans un monde imaginaire, nous avonsde ~:
a ~onfie la t~che de. regler dans nos r~umons.les 1?ro; plus en plus perdu le sentiment des grandes réalit~ -1'
blemes mondiaux, SI nous s?mmes vraiment ~lsposes a de la vie. Nous ne savons plus exactement ce que et to
re!rousser nos manches, et a .nous attaquer: ~ .ces pro- sont la guerre, la paix, la révolution, l'ordre, h éné
blemes avec la f;rme r~so~u~lOn que les d~clslons que justice, le droit, le pouvoir, la légalité. Dans notre ~ego
nous prendrons a ,la maJ?rlt~ seront apP?yees pa! tous esprit, toutes les notions essentielles sont devenues nitair
l~s Memb~es de 1Orpn~sation des Nattons Unies, et confuses, contradictoires, élastiques, mobiles, par. souff
SI no.us veillons ensUI.te a ce que ~hac';1n four!1lss~ cet tiellement ou presque entièrement irréelles." ,
appUI, nous aurons fait notre devoir, SI nous echouons , , . , . ., l~sq
nous aurons trahi la confiance du monde. Nous aurons ~7? Eponcees 11 y a plus d u~ quart de ~Iecle, ces les ~
montré vraiment que nous sommes une organisation Idees n en c?n~erv~nt pas moins le';1r fralcheur. el pénlb
sans aucun mordant et que nous-mêmes, en tant que semblent d~stInees a ~u~er comme)a Juste expressl~n ce pe
représentants, ne sommes d'aucune utilité. de ce. que ,l, homme a ete, de ce qu tl est. et ?e ~e quü 186.
174 L . . . blé • d'hui sera Jusqu a la fin des temps. On pourrait difficIlemenl heur

'. es nations ICI rasse1?1 ees, aujour , UI. pe?vent dépeindre avec plus d'exactitude et avec des couleurs orien
pratiquement to~t.es ~e glonfier d un passe lointain ?U plus fidèles le cadre d'incertitude, de confusion, de con· alors
re~~n~ plein. d hlsto~res de g~andeur et de gloire tradiction et de misère spirituelle que présente aujour. ont f
militaire, MaiS. le~ faits rapportes dans les p~ges bru- d'hui le monde dans lequel nous vivons. d
tales de leur histoire sont pour nous un avertissement: , ,. . .. es
le destin inexorable est là qui guette, tandis que se 180.. Alors qu ils ne. se sont pas encor~, remis des aveu~
déroule le drame d'aujourd'hui. Que les nations soient terribles secousses subies pendant ,la, deuxième guerre nent,
momentanément fortes ou faibles, qu'elles soient géogra- mondta!e, !es peuples commencent a .eprouver une ~~u· te~tal
phiquement vastes ou peu étendues, qu'elles soient vel1e.f~ls -l.effet des err~urs, de~ amb.ltlOns, ~es appet~t!, e;e vi
industrielleme~t développées ou non, 2eu i~p?rte dans des injustices et des IncomprehenslO]1s de le.urs dm· 187..
le monde d'aujourd'hui, Chacun de nous a ICI sa place ~ean~s. Heureusement, la communa';1te .des nat!onspeut de, II
et peut se faire entendre. C'est cela qui est Important. a present compter A

sur notre orga:msatIon, qUI est non droit
C'est volontairement que nous avons .adhéré à cette seulement le supre~e cent~e umficateur de tous les ~t les
organisation mondiale que nous avons créée et qui a le efforts de collaboration pacifique, de toutes les tenta· ,
pouvoir de nous faire ou de nous détruire. . t1v~s?c:: rappr?chement ~t d~ ~?n~orde e~tre les h0m1l1es 188.
, ' .. i A' . , .' . , qUI désirent VIvre une VIC civilisée, honnete et profitable Mat
1?5.. LOin d etr~ . Inca~ble d a~tlOn efficace, IOrga- pour eux-mêmes et pour leurs enfants, mais encQre ferve
m~atIon, des Nations Um~s possède dans sa ~tr~ctu~e I.e gardien le plus noble et le plus diligent de la paix la M
meme. 1arme la plus terrible que le mondeal~ Jamais et de l'ordre juridique international.- le pr
.cpnnue. Cette arme n'est pas une force, de police, Elle ,. . '. A ' , II· !râle.
n'entraîne l'utilisation d'aucune violence d'aucune sorte. 181. La preuve du premier de ces roles est 1exc~ en! .
Ils'âgit simplement d'une action concertee detous les rés~ltat de la c?~férerce sur ~e statut.delAge~ceinter- ~6~1
Membres de l'Organisation des Natioris Unies si un nationale de 1ene~gleatomlque qUI s ~strecertmenl
Membre rebelle nargue les décisions prises par la majo- t~nu~ dans cette !Ueme sa~le sous les auspices de 1Qrga·
ritédê l'Assemblée. Un boycottage économique mondial ~ msat~on des Nations l[mes. . . . aitfa
du coupable sera beaucoup plus efficace que n'importe 182. La preuve" du second de' ces rôles est la façôn pathé
quelle autre mesure pour luifaire comprendre la gravité dont notre assemblée, d'abord pendant ses deux sessiOn! 'tuant
de' sa, faute. Il nous faut être résolument unis. De la extraordinaires d'urgence' et ensuite au cours. dé)a l'abo
sorte nous pourrons résoudre tous les problèmes. .,présente session, a examiné les problèmes politiquesle!Atné
!76:' J'espère,q~e leS Nations Unies n'auront }lmaïs plus vastes, les plus urgents etles plu~ doulollr~ux;qul 189.
a..?e~a.~Qer..1e bpy<;ottage d'unEtat ~e.mbre.MalS n'ou: §e~posent~ctl,lel1ement,d~nsle m,0nd~. le p~oQ1eme,du quan
blions JamaIs que cette arme' est la et que, COrrîme le Moyen-Onentet le probleme de 1Europe orIentale. .., ..
destin, elle attend. . .. ... .•.... ...•. ,.... .' .183;' De même que nous 'nous 'sOmmes bien' souvent ·190.
1,7(". J'ai fait allus.i()na~ J?Cssirnisme9uirègn~~?jour: de1l1~i1,dé.~equ~ se.rait devenue !a Réppbli9~edeCo~ée ,~:gu
d'~uldan~les,ce~despoht1ques .111onqlau~. Ma.ls Je~'al sans les feso.lutwns .q.uele Ç.01'1~edd~ secu~lt~ aad~ptees ni1nt
pa~'.mentl~ml~'lagrande va~u~~'es1>01r qUls()uley~ e.ll }950etsans'l'actlon J111hta~re"qulas~1V1ces resQ~~' rê~~
aU,Jou~d'hullesp~uple~dansle,~?q~~:.~l~ '~l1t'les;yeux tlons~:,n;ous'n?~~'d~man~ons awou~d'!tt1lce,que.se~t 'éC ...
tournes vers nous. Dans leur desespOlt,ds·rnettent'en devenue"l'Egyptesl l'Assembleegenerale n'avaIt pas, .. ~
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LIS au ..... ;7tlbstituant ce~te fois-ci7.comme. elle c0i!'tinue à le rat!onnelet. élev~. Certains des rep'résentan~s :'9.ui
, mon~ laire-au Conseil de sécurité, n'avait adopte une série m'ecoutent se souvïennent' encore fort bien du dISC09-tS
~e CDrom de résolutions pour l?rotéger ce petit pays et rétablir, remarquable prononcé dans la belle capitale cubaineT\~
vons une dans cette région, l'ordre si malencontreusement troublé la sixième Conférence Interamérlcaine, en 1928, pat"".1
~te inctl': ~r l'action violente de trois Etats Memb.....;... mon é~inent c?mpa~riote ~r. qtistavo Guerrero, qui
uvre sam 184. Il est juste de reconnaître - et ma délégation ne soute!1a~t avec energie la n~c~sslté de proc1am~r. dans
, dissimule pas sa satisfaction à cet égard - que, dans le cet .henl1sph~r~, c:omme p~rtl~ intégrante du. droit mt~r-
, 71 cas de l'Egypte les Gouvernements d'Israël du national americain, le prmcipe de la non-mtervention
,(1. tt·rat6SPa. Royal1lue-Uni et de la France ont jusqu'à un 'c~rtain d'un Etat dans les affaires d'un autre Etat, principe qui,
IglS è ~ point respecté les retommandation~ et les admonitions depuis 1933, para!t avoir é~é ~onsacré en divers impor-
~n~tai. e que l~ur a adressées l'Assemblée générale et que, grâce tants docu~en!s mteramérIcams,.~ot~mment la Charte
ln 1 len, àcette attitude, on entrevoit déjà à l'horizon non seule- de l'Orgamsat.lOn des. Etats atperlcall~s .ou. Cha~t~ de
, . ment la possibilité du retrait complet des forces d'in- Bogota! et qu'aucun homme d Etat ni juriste serieux
,ravm~ de vasion mais encore une solution éventuelle ou, tout au n'oserait mettre en doute.
et qucld'e moins, une amélioration de la situation en ce qui con- 191. Selon le concept américain - pour reproduire les
ln ren re cerne le problème du canal- de Suez et le problème termes mêmes de l'article 15 dela Charte de Bogota:

. général, plus graoye et plus persistant, de la Palestine. "Aucun Etat ou groupe d'Etats n'a le droit d'in-
L sa~~t! 185. Mais quelle différence, si nous y comparons la tervenir directement ou indirectement, pour quelque
les Ideel situation désolante et angoissante, absurde et presque motif que ce soit, dans les affaires intérieures ou

irrémédiable, qui est celle de la Hongrie 1 L'attitude extérieures d'un autre Etat. Le principe précédent
avons de arrogante et impérialiste d'une des grandes puissances exclut l'emploi, non seulement de la force armée, mais
s réalit~ -l'Union soviétique- a défié toutes les protestations aussi de toute autre forme d'ingérence ou de tendance
It ce que et toutes les plaintes non seulement de l'Assemblée attentatoire à la personnalité de l'Etat et aux éléments
ordre, h générale des Nations Unies mais encore de beaucoup politiques, économiques et culturels qui la consti-
ms natte de gouvernements, d'institutions et d'associations huma- tuent."
devenues nitaires qui d~sirent soula$e~, de q~elq,"!'e manière, les 192.. L'exposé ~ommaire ,que j~ai fait plus haut
~es, par· !ouffr~nces q~ un peuple ~pr~s. de h?erte et. co~rageux expbque pourquoi les representants du Salvador; au
., l~squ au .sacnfic~ le plus mdlclbl~ s ~st vu ~nfbg~r p~r même titre que les représentants des autres pays d'Anié-
iècle, ces les ~nvahisseurs. etranl?ers et aussl-.Il est bien triste et rique latine, se sont efforcés et s'efforcent toujours de
cheur el pénible de devoir le dire! - de certains mauvais fils de maintenir ou de rétablir la validité des principes de la
{pression ce peuple hongrois martyrisé et chargé de chaînes. Charte des Nations Unies, et plus particulièrement des
= ~e qu'ü 186. L'histoire, qui relatera dans ses pages les mal- principes qtÛ ont trait au respect mutuel des Etats, au
icilemén heureux événements du Moyen-Orient et de l'Europe droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ainsi qu'au
couleun orientale, ne manquera certainement pas de relever ceci: respect et à l'exercice des droits de l'homme et des
, de.con. alors que les dirigeants anglais, français et israéliens libertés fondamentales.
~ aUJour· ont fait preuve d'un certain respect pour . les décisions 193. Pour éviter de trop m'étendre sur ce point, j'ai-

des Nations 1!nies~ les h?mm~~ du Kremlin so~t ~e~tés vo~lu me borner à exp:imer que.Igues id~es ~énérales
aveugles et inflexibles Jusqu a consommer définitive- qui me paraissent traduire fort bien les directives que
ment, astucieus~ment, et, pis encore, impunément, l'at- les représentants du Salvador entendent suivre au cours
tentat le plus barbare. dont un petit peuple ait jamais des débats de cette assemblée et de ses commissions.
été victime au cours de ce siècle. Pendant cette onzième session, nous aurons, l'occasion
187. Les traditions -de mon peuple sont des traditions de, traite~ des;pr?b~èmes et <}.uestions, de pi'elu!er 1?1~
de. liberté, d'indépendance, d'honneur, de respect du qui sont m,scnts a lor?:e du.Jour d~ 1Assemblee &ene-
droit, de sympathie et de générosité envers les hommes rale, prob!eme~ d~ pohbq1;1e 1llte~natlonale et.proble~es
~t les peuples opprimés.' de car~c~ere juridique, economlq~e, financler~ socral!

,. " A .", humanitaire ou culturel, sans oublier les questions qui
188. . C est un vener~ble pretre salvadorien, 1~b~e !ose ont trait au sort. des populations placées sous le régime
MathIas Del~a~o,. qUI, le 5.noyembre 1811, all1,~e.d une de tutelle et des habitants autochtones des territoires
ferveur patriotique, est monte au clocher de- 1église de non autonomes
la Miséricorde, au centre de San-Salvador, et a lancé 194 J . . d . . di
le premier appel à l'indépendance. de l'Amérique cen- -, r, e .ne,vou rais pas ,t~rnllner mon scours sans
lrale; C'est un autre prêtre vénérable, .. Salvadorien .lui féliciter sincèrement le Président, au nom de.m~n g~u-
aussi l'abbé José Siméon Canas y Villacorta qui au vern~ment, et en mon nom propr~, de son, election
éom~encement de notre indépendance, pendan't lé Î>re- u~a~Ime'R la charge ..la I?lus élevée .~e l'Assemblé~
i'::ier quart du siècle passé et longtemps avant qu'A- generale; dans cette situation particulièrement grave,
braham Lincoln, le grand Président des. Etats-Unis, en tors qu un v~ntde .mort sembl~ ~ouffler sur le ~~mde.
ait fait autant dans son propre pays, a, dans un discours a sagesse et la patience d~.Président, s0r,t experience,

la façon .pathétique et solennel, demandé, à l'Assemblée consti- son, profond et noble sen~lment ?e la 'V,le n~)U~. font
sessiom tuante de l'Amérique centrale, dont il était membre, esperer que cette assembl~c parvIe~dra a v~u.},cre.1es
's dela l'abolition immédiate et complète de l'esclavage en obstaclesetles dangers de 1h~ure presente 7t.aapportex:,
quèsl~Amérique centrale. un peu de .,calme atu{esprlts tourmentes. devan.t te
:euxqUi '. . . , .' . . . .. ... , . danger!l1ïtllfeste d'unenouyelle conflagrabc:m umyer-
lème du 189., Y01I,a I?ourqu~l le.Salvador est touJours present selleqUl nous semble parfois inéluctable. .. .•. ..
:ale. quand Il ;sagit de. defendre une no~lecause. 195. Le Président peut compter sur la collaboration
souvent 190. Ici, à l'Organisation des Nations Unies, comme intelligente'etempressée de notre infatigable Secréfaire

:e Cô1'ée naguère à.Genève, à la Société. des Nations, "etaussiau général,. M: Hammarskjoldjetsurlacollaboration
ldoptées sein de l'Organisation.des Etats américains"ouàJ'Qrga- résolue. et constante de lagrand~ majorité desdéléga-
i résolu· ~isatiqn . des Etats,. cl'Amérique centrale, .. organiSme tionsqui, cornmecelle'que j'ai .. l'honneurdé. présider;,
leseràÎl ré~ent rnaisplein ,de promesses; mon pays a .toujours voudraient yoirfigurerengrandeslettreslsur lefrQntori
'ait.paSj~t~t,tn.des -péfenset,trs ,les ,plusrrésolus 'de toutprincip~' de..ce.fqyerde.la.Jamilledes nations, la:phrase-·îmmor-'
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Unies se sont trouvées placées au début du moisd;
novembre. . la
203." C'est avec ~umilité et dévotion qu'!l faut parler a
du peuple hongrois, avec respect et affection qu'il faut qle
le nommer. Il se peut que des peuples aient eté aussi
héroïques que lui, mais nul ne l'a été davantage. Il faut ct
tendre vers ce problème tous nos efforts, toute notre 2
énergie. 01
204. Certaines délégations intéressées nous ont dit ici dl
que cette question ne nous regardait pas" parce qu'elle d
relève de la compétence interne d'un Etat' Membre. On dl
a ajouté que, si l'armée soviétique est entrée en Hongrie ql
en la mettant à feu et à sang, c'était pour répondre à es
l'appel du Gouvernement hongrois. à
205. Au cours de la session d'urgence nous avons dit d
[569è1lle séance] que le fait que deux pays se trouvent 1~
mêlés à cette affaire ne permettait pas de la considérer
comme une question de compétence interne, que l'on ne 2.
saurait invoquer l'interdiction qui figure au paragraphe 7 n
de l'Article 2 de la Charte pour s'opposer à l'examen s'
d'une question dans laquelle deux souverainetés se P
trouvent engagées ou impliquées, puisque cette règle ,ri
inscrite dans l'acte constitutionnel de l'Organisation ne
prévoit que le cas d'une souveraineté unique. i~

206. C'est ici, à l'Organisation des Nations Unies, q,ue n'
nous avons entendu l'angoissant message du Premier
Ministre de Hongrie, M. Nagy, qui réclamait l'aide des 2
Nations Unies parce que l'armée soviétique attaquait d
son pays. Nous avons ensuite appris que, par l'opération
et la grâce .de cette armée, il existait en Hongrie un l'
autre gouvernement. Or on prétend nous faire croire
que c'est ce gouvernement qui a appelé les troupes 2
soviétiques. Comment a-t-il pu les appeler puisque le
l'action de ces troupes a commencé alors que ce gouver- ce
nement n'en était pas un? Ou bien serait-ce que ce gou- is
vernement les a appelées avant de naître, alors ql,1'il

.n'était qu'une pure idée dans l'esprit de ceux qui allaient
l'imposer?
207..Pour quiconque étudie l'ensemble du tableau il
est évident que ce n'est pas l'action des armées de
l'URSS qui est l'œuvre de l'actuel gouvernement hon
grois, mais que c'est lui qui est leur œuvre.
208. L'agression tend toujours à modifier l'ordre des
choses à l'intérieuredu territoire de l'Etat attaqué. Une
fois l'agression perpétrée et parvenue à ses fins, nous
ne sautions accepter les explications et les justifications
de ceux qui sont les bénéficiaires de ce nouvel ordre
de choses et de l'agression.

209.' Malgré tout, les événements de Hongrie insufflent
en notre cœur un sentiment d'espérance angoissée parce
qu'ils sont la preuve que le désir de liberté et d'indé
pendance est indestructible. L'activité des Nations Unies
dans les .événements du Proche-Orient insuffle égaie
ment de l'optimisme chez ceux qui, comme nous, croient

• en public et en privé que notre organisation est tout
simplement I'espoir du .monde. .

210. Pour les petits pays, comme le mien, qui cher
chent à suivre dans les modalités et la conduite de leur
vie interne l'exemple des pays que l'on nomme les
démocraties. occidentales, il a été très pénible d'avoir
à nous .réunir pour ,e:x;aminer certains actes de la France
et du Royaume-Vniqui n'étaient pas ceux q.ue n,ous
avons coutume d attendre de ces pays champions des
principes qui sont.à .labasë même de nos aspir~tionsi
Et comme nous sommes leurs amis, nous· avons, mani~
festé par notre .vote que nous estimions ,qu'ils·,avaient
commisuneérreur à ce-propos et que nous nous s6lida~

risions avec les Etats-Unis;,qui,à ce momentvéritabl<:~
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telle d'un grand homme d'Etat mexicain: "Le respect
du droit d!~utrui est la paix."
196. M. CANAS (Costa-Rica) [trad1,it de l'espa
91101]: Ln délégation du Costa-Rica se félicite de
l'élection du prince Wan Waithayakon à la présidence
de cette, session de l'Assemblée générale et de l'occasion
qui nous est ainsi fournie de travailler sous sa direction;
déjà se confirment la prudence et la sagesse que nous
attendions de lui lorsque nous l'avons élu à l'unanimité,
par lm vote de confiance exceptionnel et mérité. J(~

tiens également à souhaiter une fraternelle bienvenue
aux nouveaux Etats Membres qui participent pour la
première fois à cette assemblée de nations et qui vont
apporter à nos débats des idées nouvelles et de nouveaux
points de vue.

197. Nous nous réunissons ici alors qu'autour de nous
le monde est bouleversé, en proie à un état de commo
tion fébrile comme on n'en n'avait peut-être pas vu
depuis la' première réunion de cette organisation en
1945. Mais, c'est qu'il nous appartient d'être les spec
tateurs et les protagonistes d'une époque agitée, que
nous vivons bon gré mal gré dans un monde qui se
transforme sous les yeux étonnés d'une humanité qui
s'efforce de comprendre et de saisir la portée de la
véritable révolution qui s'est produite sur la terre depuis
le jour glorieux où prit fin l'effroyable cauchemar de
la deuxième guerre mondiale.

198. La terre connaît encore le sang et la tyrannie.
Nous vivons dans un monde à demi-libre et à demi
esclave, et l'on peut en dire autant de tous les continents
qui .le forment. La tyrannie et le sang, l'oppression et
la misère, -l'âpre lutte pour la liberté et 1~ répression
cruelle de la liberté ne sont l'apanage ex~l~sif d'aucune
région,

199. Nous venons de tenir dans cette salle deux
sessions extraordinaires d'urgence, les premières dans

-l'hlstoire de l'Organisation. C'était comme si soudain,
en quelques brèves semaines de cauchemar, la pression
avait fait sautel" toutes les soupapes pour faire éclater
tous les conflits en même temps.

200. Alors les hommes se sont tournésNers les Nations
Unies, vers cette organisation mondiale que les incré
dules critiquent, dont ils se moquent parfois, et qu'ils
regardent souvent avec scepticisme parce qu'ils la con
sidèrent comme incapable de satisfaire les désirs intimes,
de chaque individu mais dont, comme nous le voyons,
on ne saurait se passer.
201. Il faut examiner en notre âme et conscience si
les Nations Unies surent accomplir cette fois ce qu'on
attendait, d'elles. Même si les résultats ne sont pas
aussi satisfaisants que d'aucuns l'espéraient, il ne faut
pas pour autant nous sentir découragés. Nous avons
des .raisons d'entreprendre avec, optimisme cette nou
velle étape de nos travaux, périodiques. ,En effet, bien
que notre intervention n'ait pas suffi à rendre aux
Hongrois leur, liberté et leurs droits, on peut dire qu'elle
a"réussi à localiser le conflit qui s'allumait, .dans le
Broche-Orient ,et qui, à un moment "donné, paraissait
devoir nous entraîner vers une guerre de proportions
incalculables, et qui aurait mené le monde au suicide. ,

202. Ces deux questions dominent nos travaux. Cette
année, nous aurions .voulu une assemblée générale qui
se serait consacrée à l'étude des nombreux problèmes
économiques, sociaux et juridiques qui ",assaillent le
monde. Mais Dieu a voulu qu'il en soit autrement et
que nous nous réunissions .ici sous la menace de ces
deIPC' gra.ndsprciblèmes devant,lesquels,.les Nations

",
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brandir des poings menaçants.
217. Les petits pays qui, comme le mien, jouent un
rôle bien secondaire sur l'échiquier de la politique mon
diale ne peuvent penser sans crainte à ce qu'il advien
drait si l'Organisation périclitait, car, si nous mettons
à son service toute notre volonté et toute notre bonne
foi, nous en retirons des avantages inappréciables qui
n'ont rien à voir avec les conflits. -
218. Les programmes d'assistance technique sont du
nombre, et mon pays a été à cet égard un des plus
favorises. L'Administration de l'assistance technique a
affecté 588.000 dollars au financement des entreprises
de développement qui concernent le Costa-Rica j mais
én réalité cette somme est bien supérieure si l'on y
ajoute la valeur inestimable que représentent les autres
services qu'elle nous rend. Au, titre de ce, programme,
117 bourses ont été accordées; 59 experts ont collaboré
avec le Gouvernement 'costa-ricien à la mise en œuvre
des projèts.
219. Le siège du Centre. Latinoamericano de Entrena
miento para Estadistica Agricola [Centre latino-améri
cain de formation aux statistiques agricoles] se trouve
au Costa-Rica, ainsi que I'Escuela Superior de Admi
nistracién Pûblica de la América Central [Ecole supé
rieure' d'administration publique d'Amérique centrale],
qui donne une formation technique aux fonctionnaires
des cinq pays d'Amérique centrale; on peut déjà cons
tater, des résultats fructueux.
220. Le Costa-Rica a reçu de l'assistance en matière
de protection de l'enfance et de recherches chimiques.
L'Instituto Costarricense de Eleetricidad a reçu une
aide qui lui permettra d'entreprendre des études .préli
minairesen vue de la construction de deux usines
hydro..électriques. ,f

221. L'Instituto de.~ ~ïvienda y Urbanismo [Instit1ïF'
d'urbanisme et de logement], récemment créé, a béné
ficié à ses débuts de l''ai'fle d'un spécialiste envoyé par
l'Administration de l'assistance technique. Nous avons
obtenu, pour des fonctionnaires costa-riciens,des
bourses de perfectionnement pour l'êtudede questions
d'urbanisme 'et de logement, d'administration munici
pale, d'aviation civile, et d'enseignement normal et
secondaire.
222. Au titre des différents, programmes d'assistance
technique, Costa-Rica a reçujde l'aide, des encourage
ments ou des conseils en ce qui concerne l'enseignement
professionnel, l'hygiène, l'économie agricole, .la nutri
tion, la pêche,l~élevage, les statistiques agricoles. " 1\

223. Il est donè'\out à fait normal que nous profitions
de ,notre intervention dans la discussion générale pour'
dire tout 'ce que nous, devons à ce programme et,r~ndre
hommageaux fonctionnaires .dévoués qui sont cb,arg~s

de le diriger et de l'administrer pour le bien de nos Pays.
224. .Une -organisation capable", de rendre de tels
services ne doit pas disparaître. Nousvoi,ci réunis pour
la onzième fois, afin d'affirmernotrevolontéde:t1e,pas'~'

la laisser disparaître et de. tout mettre en œUyre pour,
la consolider et accroître son influence. Nous avons pris
cet engagement pour la première fois ·en1945,etrious
l'avons renouvelé depuis lors chaque, année avècplus
de vigueur. , ' '" , " '," ,,', " ,','<
225. ,C'est dans cet esprit de dévotion et de, tr~vail,
de foi et d'espérance, que Costa:-Ricà vient participer
aux travaux de l'Assemb~ée. "

" , '''" , " ,',"
22ô.Le PRESIDE~T[traduit ,de l'anQlaifJ:Je "
donne la pa.role aù représentantd'Is,raëlp()urun~imo~ ,
tion. d'ordre. ' , , . " ,
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mentglorieux de leur histoire, ont assumé avec fermeté
la direction du monde pour dire à leurs amis et alliés,
au nom de J?rincipes auxquels tous nous souscrivons,
que cette fois-cl, nous ne les suivions pas, parce que
les 'formes d'action qu'ils employaient différaient de
celles que prescrit la Charte des Nations/Unies.
211. L'embrasement du Proche-Orlent est conjuré;
obéissànt à l'Assemblée générale, fes pays intéressés ont
donné l'ordre de cesser le feu par respect pour l'opinion
de l'Assemblée, ce qui les a beaucoup grandis aux yeux
du monde. La Force.d'urgence accomplit peu à peu ce
que l'on attend d'elle. Mais nous ne devons pas nous
estimer satisfaits tant que nous ne seroJ~~ pas parvenus
à faire disparaître les causes de tension. Nous ne
devons pas nous contenter de donner à cette'lrégion
une fragile tranquillité, nous devons nous efforcer de
lui donner la paix. ,
212. Neus avons dit [563ème séallce], a'il mon~enh où
nous examinions le conflit qui, d'Égypte, menaçait de
s'étendre au reste du monde, que le Costa-Rica në
pouvait s'unir aux pays qui qualifiaient Israël de pays
agresseur, parce qu'il avait agi - assurément en viola
tion d'un armistice - contre un Etat qui, depuis huit
ans, est avec lui en état de guerre déclarée. Sans doute
les hostilités étaient-elles suspendues, mais la paix
n'était pas rétablie. 1

213. Nous avons déploré ici la violation de l'armistice.
Mais. nous n'oublions pas que le pays qui a été victime

1eTaction militaire constitue depuis de nombreuses
années une menace contre l'intégrité, territoriale de
l'Etat qui l'a attaqué. ,
214. Nous avons dit et nous répétons que notre devoir
leplus sacré est de parvenir à une paix définitive dans
cette région. Nous ne devons pas oublier qu'Israël est
issu des Nations Unies, qui l'ont créé par un acte de
justice qui tardait depuis des siècles. Or les obligations
des parents ne cessent pas avec la naissance de leurs
enfants. Les Nations Unies sont moralement liées par
l'obligation inéluctable de veiller au bien-être et à la,
tranquillité de l'Etat qu'ils ont créé et dont le succès
et le progrès seront la mesure du succès et du progrès
de notre organisation.
215. Nous ne pouvons entendre sans une vive appré
hension les' voix qui s'élèvent en Asie mineure pour
proclamer qu'il faut effacer Israël de la face du monde.
Cela équivaut à déclarer la guerre à un Etat créé par
l'Assemblée. L'Assemblée générale elle-même n'aurait
pas le pouvoir de barrer d'un trait de plume l'œuvre
impressionnante de progrès et de développement que le

insufflent peuple israélien a accomplie sur cette terre inhospita
sée pa.rce lière; en constatant les incroyables effortsqu'il 'a faits
~t d'indê- et les résultats inimaginables qu'il a obtenus datis cette
ms Unies expérience de vie en commun et de démocratie, un
fie égale- , éminent homme d'Etat de mon pays s'est écrié que
s, croient c'était là "le monde du XXIème siècle".
est tout 216. Il est donc urgent d'assurer la paix. Il faut

acçepter le fait juridique et matériellementconsommé
gu'èconstitue l'existence en Palestine d'un Etat démo
cratiqueet épris de progrès; il est urgent que l'Assem
We gélJ,~rllJe, consacre ses efforts ~ rechercher et, à
étttdier toutes les solutions possibles, jusqu'à ce que la
Pai?Crègnedans cette région. Il faut que tous les nobles
peuples qui habitent le Proche-Orient puissent' de nou
veau,' sous la garantie ,de notre,. 'assemblée ,et avec son
appui, travailler 'en paix à leur' progrès, et à, leur
bonheur. Il' faut '111ettre fin à la guerre ,qui se poursuit
sur cette terre respectable et millénaire. Il,faut que,
grâce aux Nations Unies" nous soyons témoins d'une
coopération entrecessept pays qui au-lieu de se tendre
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2~(. M. EBAN (Israël) [tra<luit do llanglais]: Je humanité, sans aucune distinction .défavor~~le. notaI;
sollicite l'indulgence de l'Assemblée générale pour l,ui ment de race, de religion ou d'opinions politiques,
communiquer des renseignements sur une question qui 237. L'aspect racial de ces mesures de persécution
doit.vivement alarmer la conscience de l'humanité. est mis en lumière par le fait que les j1;1ifs de nationalité'

u 228. crier, le Ministre des affaires étrangères d'Israël italienne et de nationalité grecque, avec les gouverne,
a adressé au Président une lettre [AI3398] dans ments d~quels l'Egypte n'es~ 1?nS en con~it, s.ol}t tr~ités
laquelle il attirait l'attention sur les rapports alarmants de la meme façon que les juifs de nationalité britan-
concernant les mesures prises actuellement par le Gou- nique, française ou égyptienne et que les juifs apatrides.
vernement égyptien contre la communauté juive en 238. Aux termes de l'article 34 de la Convention de
Egypte. Ces rapports sont confirmés et complétés par Genève, la prise d'otages est interdite. L'article 49
d'autres renseignements qui nous sont parvenus de dispose que les transferts forcés, en masse ou indl-
nombreuses sources et par des informations authen- viduels, ainsi que les expulsions de personnes protégées
tiques parues dans la presse. sont interdits quel qu'en soit le motif. '
229. Je suis maintenant en mesure de compléter par 239. Enfin, il convient' de rappeler que l'Egypte est
les inquiétantes précisions suivantes les renseignements partie à la Convention pour la prévention et la réprcs.
qui ont été donnés par le Ministre des affaires étran- sion du crime de génocide, dont l'article II prévoit que
gères d'Israël. . "la soumission intentionnelle d'un. groupe à des candi.
230. En signe de protestation contre la politique de tiens d'existence devant entraîner sa destruction phy.
terreur et de persécution raciales pratiquée par le Gou- sique, totale ou partielle, constitue un acte de génocide.
vernement égyptien, Son Eminence le grand rabbin 240. Les mesures d'expulsion sont également con.
d'Égypte a dû démissionner du poste qu'il occupait traires aux règles acceptées du droit, international et à
depuis de nombreuses années. l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de
231., La population juive d'Egypte est soumise, sans l'homme, aux termes duquel nul ne peut être arbitraire-
distinction de nationalité, à des persécutions fondées ment privé de sa nationalité.
uniquement sur la: race. Un grand nombre de juifs 241. Ma délégation estime que, pour des raisons huma-
d'Egypte.ont. été privés de leur liberté et sont actuelle- nitaires élémentaires, l'Assemblée' générale ne peut
nient. détenus, notamment dans des camps de con- méconnaître ces faits graves. Nous demandons que des
centration. . représentants autorisés des' Nations Unies procèdent à
232. Les juifs sont maintena!1t expulsés en !1l~~se une enquête immédiate sur la situation des juifs en
d'Egypte. Les mesures d'expulsion frappent aUSSI bien Egypte.
les juifs apatrides qui vivent en Egypte depuis de nom- 242. Le cessez-le-feu est maintenant ancien. Les réso-
breuses années et même depuis de nombreuses géné- lutions de J'Assemblée générale relatives au retrait des
rations que l.es j,uifs égyptiens qui.sont.p,r\,yés s(;>udaine- forces armées .d'E~pte et.à d'autres questions connexè~
ment et arbitrairement de la nationalité egyptienne et sont sur le pomt d'être mrses en œuvre. Au moment ou
les juifs de nationalité italienne et de nationalité grecque. l'on peut espérer que la tension dans la région va
Des centaines de juifs expulsés arrivent en ce moment s'apaiser, interviennent ces mesures brutales, rappelant
même;.ou sont déjà arrivés en Suisse, par avion, ou en 'les dictatures racistes qui ont sévi il ya quelque temps (
France, en Grèce et en Italie, par bateau. . en Europe. Nous ne pouvons pas manquer de rappeler 1

2~3.. Les biens de nombreuses familles juiyes ont été avec émo~!on que tes _véhicu~es é~ptie~s capturés da~s
confisqués et .leurs comptes en banque bloques en vertu la pre~qu de du Sinaî pOl'!alent !emblem.e de la crOl.x
d'un décret spécial. gammeeet que des centaines d exemplaires du lvfeU!

.." .; , •. • Kampf d'Hitler, traduit en arabe, ont été trouvés dans
234.. L un des ~spect,s. les plus per~lcleux de ~es les effets personnels des soldats égyptiens. ,
mesures d'expulsion réside ,dans le ~a1t quecertal1ls. ." ,. ., _. .
membres des familles expulsées sont detenus en Egypte?43. __Le .s?rt ,des pnsonmer~ actuelleme~t ~ux mams
parles autorités égyptiennes à titre d'etages. Il en des aut~)I'1te? e~.ptIennes preoccupe aUSSI v~vem~nt la
résulte que la" plupart des réfugiés qui arrivent en popul~tIon Israélienne. Le. Gouvernem~nt e&yp~len a
Europe ont peur de parler de. ce qu'ils ont ehduré et refu~e au Go~v~r~ement des p'ays-~as 1autorisation ~e
du sort. ile ceux qu'ils. ont laissés derrière eux, pr<;>teger les l1ltert:ts de. ces prI.sonmers, comme l~ pre-

. . '..' .' ., .is: • ',., ". ". VOlent lesc01l'yentlOns l1l!ernatlonales, sous le p!-:etexte i

235. Fe C:0uvernement, e~ptIen.e~t alJeJu~qua priver, que l'Egypte Ignore l'existence de l'Etat d'Israel.
~nyert~~u,n de~ret spécial, les Ju~fs e~ptIe!1s de leur 244: Ces faits sont d'une gravité extrême. Le Gou-
n~~lOraht~.egyptle!1ne, m~s~re. qUI r~leve directement vernement d'Israël est convaincu.que la conscience d,u
de la tradition nazl~..Les JU1f~.expulses.n~ peu~ent p~s monde s'éveillera sans retard devant ces mesures arbi-
p~en?re ~vec ,~ux, 1argent. qUI leur est necessaire et 11 .traires et inhumaines .. dirigées .contre une col.lectivit~
leu~ est-interdit d~mporter leurs effets personnels. ." impuissante et sans défense. " . .' . ..' .
236. 'A.ceté~ard, lacommuna~té,internatidnaJ~. doit 'Z4S~ .. ~ousdemanclons <,l'ûe ces mesures de persecution
se rappelerqt1e l'Egypte. est partie a·;1a ConventlOp. de cesséIifimmécliateriient et nous tenons 'à déclarer que
<;irnèv~ 'relativ~·à la.pr~tectioIi de~personn~scJ!viles l'Etat· d'Israël.ès~puvertà tous .les .j.t1if~ égyptiensqw
entemp~deguerre,slgnee le 1~ aout 194Q.I,-arbcle 4peuventetqul' deSll'ct,lt,ytrouyer un abri,
de)~ çonv~ntiqn'stiptile: .:' ." . . . ' .' ., .• ' 246. Le .~RESlfiENT' (tradyit de l'anglais): Jé

; "SbI:it protégées .par.la .Convention les perso~es donne la parole au .représent~nt de l'Egypte. .• '...,
qûi,"à un ;mo1l1entquelconque et de que~que1TI~1l1ère 247. M.'1?AWZI(Egypte) [traduit deI'anglais])
'9u~,Cesolt,setr?uY~nt, ~11~? de conflIt. oud 0fCtt- Certains des représentants ici présents ont pu penser,

.;)?a?on, .atlPou:volrp tIne partieauconfl~t Ott. -du~e lorsque le représentant d'Isr<l~l. ~ d.eman~é la. parql~
puissance occupante dont.ell~s"ne .sont,pasress9*t sur .une.motion 'd'0l'dre,.qu'ilavalt l'mtentlOn"d'anno~1
sa~tel).". .....'.. ..•' '. •..« .• ...•. .•... ." ," .• '. .. . cer àg.Assemblée générale qu'Israël se conformait enfip

I./artiC:le· Z?clelainêrneconventionprévoitque .. le~ ~ûx,ré~oluti~risrépét~e.(de l'A.ssembléegénérale l'inV1;
persdnnès ·prbtégées.seront traitéesén touftemps .•·ayec ·tàllt ~~èttre, .:fin.à son·.agression•.contre l'Egypte efa

".,.
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re.tirer ses troupes de ce pays. ,Certains~esreprésentan~.s 253:. 'Il ,~tai~..~vident p()ur le Gouvernement égyptien' .
1C1.~résents ont,p~ espérer'qu~ le repres~nta~t d'Israel q~eces:per~~rines,c(j~'sti~aiè~tÙÙ daÏ1'ger~)1r la'sûreté~
llll~l~ annoncer a 1Assemblée que les habitants d~ Gaza; ,,~e l";Etat:']e1n'ai pas' à nie demander si, parmi les gou
~u~ .o~t , eu, la f.Ilalcl~~n~ede se trouve~ ,plac~~ s.ousyer!1eme~t~' représentés ici,' il s'en trouverait Un seul
lautorlte. ?}sr~~l, .n etaIent, pl';1s maltraités, n et~ent. pout tolerer une tel1~' situation du rester-inactif devant-
p!J.lS l~l1mdlcS, n etale;ut plus 1objet. de ACOUPS de feu tirés des gens dangereux pour la sûreté de l'Etat, et d'ail-
au has~rd, ~omme 1a reco~~u l~lrnet?e le. Gouverne- ~eur:s pour Je4r propre. sûrété, . sans prendre aucuïïe
ment d Israel en termes VOIles et évasifs.: . meslue.L.,a):épons·ê. est' évidente. Certains d'entrëemt
248. Mais cela, bien. sû~! n'était. pas possible, Nous ~nt· été, ~r~~tés, mais: ils '. spnt, ~? :séçurité. Quelques'
attendr~?s en 'v~m '<J.u,!srael pronoh~e d~ telles paroles, autres, ll,<?tamment c~ux qui-habitaient, Port-Saïd-à
tant qu il pe lui plaira pas de le faire, a son heure et ma ;onn~lss,ance .ce n est pas le gouvern~ment éwptien
sans. se hater. Nous avons entendu des rumeurs _ on et 1armee égyptienne qUI ont bombarde Port-Saîd-s-
ne saurait en l'occurrence parler. d'informations __ sur se s?nt enfuis, parce que les avions des trois puissances
le traitement qui aurait été infligé aux habitants juifs assaillantes ne pouvaient pas faire la distinction à Port-

, d'Egypte. ' . S~ïd en~re les j~ifs et les autres, pour que les premiers

249. Tout. d'abord, et je le dis par parenthèse, nous fi'::ti~:s ~~aI:::h~til:t !est ~lom~e~lt Cela dépassait l~s
, pou.vons nous demander à quel titre Israël s'arroge le • . .' e e .l_S ~ o~ pas pu y parvenir.
droit de parler au nom de tous les juifs du monde. 254..Les J.Ulfs,de Port-~atd étai<;nt en. danger, etils
Nous voudrions savoir si Israël pense vraiment que tous ont ~~ partir. C est ce qu Ils ont fait. Mais dans quelles
les juifs du monde lui appartiennent. Nous aimerions condl~lOns ~ Nou~ les avons traités comme n'importe
savoir, ne serait-ce que par curiosité, si cela est du goût quel, ~gypt!en qUlttan.t l'Egypte. Qu'il se soit a.gi des

. des pays autres qu'Israël où vivent des personnes de Israélites de. Port-Said ou des quelques autres venant
religion juive, et qui ont des ressortissants de religion d'autres régions du pays, nous les avons autorisés à
juh:e. emporte~ .la mêm~ quant~té d'argent que tout Egyptien
250.. Poursuivant l'étude du thème, principal de .la ou tout et,range: a so~ depart d'~~pte. A tn,a c?nnai~:

.motion d'ordre soulevée par le.représentant d'Israël sa1'!ce, leurs biens n ont pas été co:n~sques Jusqu a
jepense qu'il est parfaitement clair que tout ce qui nou~ present. Quant au res~e de le,!r fortune, nc?s examinons
a été dit par lui et tout ce qui a été écrit dans certains actuellement ce qu'il convient d'en faIr~, et no~s
.journaux au cours des deux ou trois derniers J'ours ess~yons de trouver les moyens de le leur faire parvemr

des i l' t l'nf' ' rapidement . ~'par es journa IS es recevant eurs 1 ormations de cer- ~;""
taines sources, procède d'un dessein concerté. Ces bruits 255. La communauté israélite d'Egypfe, comme c'est'
sont dénués de tout fondement valable. 'Nous ne sommes. le cas pour les communautés israélites dans d'autres
en présence d'aucun élément de confirmation susceptible ~ays, est très prospère et extrêmement riche; à une
d'être accepté par des hommes sérieux déterminés à epoCJ?e où no~s éprouvons de sérieuses difficultés en
accomplir un travail sérieux. Il s'aiït de simples matte~~ de devises étrangères -- à.la suite des activités
rumeurs et, qui plus est d'une masse de rumeurs d'Isra~l et '(Je ses partenaires~ il ne semblait ni oppor-
contraires aux faits. ' tun n~ sage que le gouvernement .permette à des gens
251. )1 Ce n'est là qu'une phase nouvelle d'une manœuvre de b.e!l~er;to~t !eur cap,italet ~è compromettre ainsi la
poursuivie par Israël et, bien entendu; par ses deux ,sta ilité mone,talre et 1ec~nomle du p.ays. . .:
11Iust:es partenai~es, et qui semble les avoir fort occupés 256..~ cet, ega;rd, q,ue Ion se souVIenne. par exemI?le
depuis quelques Jours. C'est une' phase de cette guerre. .du traitement reserve pendant la guerre. aux ressortis-
d'usure.et de calo~nie~ contre,,l'Egypte, dont les buts, sants al~e~a!1ds ~: ita1ien~ dans;le ~oyaurne-Uni.et .en
les motifs et les objectifs sont s~ffisamment clairs pour F~ance.. SI Je men ~ouvleni") bien, le~. Gouvernements
q~'on pu!sse s'abstenir de les expliquer en détail iéi. britannique et fra~c;als ne lelir envoya;ent pas des bou-
l.en dirai seulement quelques mots. Il est normal et qu~ts tous les.matins.. Ils furent arretes; et les mesures
très .l?giqu~ que les Israélie~s, qqLd~fient obstinément qUI f~rent,.;prtSes à·l'égard d~ leurs biens ét~ent .bi~
les r~soluttqns de l'Asse.mb~eegé'y,i:;;"ille, qui défient la ~lus rtgoul'euse~ que c~lles du Gouvernem~nt egyptien a
çonSClence et l'opinion du mondé entier, n'àimentpas 1e?contre des JUIfs :VJ.v~t"en Egypte. SI une compa-
s,e.trouver danscett~ situation et ne. s'y ~ent~t pas à ratson quelconque'étal~'po~sible .entr~ tout ,c~ci et l~s
1aIse. Ils sont, .en !,effet, dans une SItuatIOn mtenable. massacre~ ~e~ popula~ons, ara?es ,q~l .. ont ete· COmmlS
Q.ue v~nt-ils fàire:?'Ils vonttenterde s~en dégager. Mais 'par. !eslomsn:te 'JAondiala Qlb~~, Nâhhal!?, .et.:Dcl.r
ou qu ds atllent,ds trouv~rontJe monde. entier qui les Yasst~, e~ mamtenf-ntde nou'!eau a G~a,. J aJoutet'cUs
,r~arde a.vec mép'ris. Aussi ess~ent-ils maintenant de se q.u,e. d aucuns auraIent .. pu esperer-... maIS cela n'a .pas·
tirerde cette sitttation difficile::' ils .lancent un immense ete mon cas.- que le.· représentant d'Israël estimerait
ballon d~ propagandeq~'ils g?nflént chaque jour davan- opportun de garde; pour lU!'lesparolesqu'il vient de
!age, 1l;1als ~e ballon -j;- J'en SUIS persuadé.-'- leur éclatera prononcer. deAvant 1Assemblee. .... .'
e~pletn"Vlsage.,,>,".~~-': - .'. . ,257. En memetemps,'eten,toute humilité; je me
2~? .Jusqu~àce' jour; je n'ai reçu aucune information ~ern~ets de rap'~el~r un fait qui n~ sera pasllié, . je
Il! md~quant que~1e~grand rabbi~ d'Egypteavait, démis- 1 espe;e """'::i?Jl, .s 111est! ce ne sera p~~.ma fa;ute QU celle
slonne..pn m'a dit .q~e.tel n'étà!t, pas le cas: Quant à ".gt;!alt en tant Clue faIt,' :Le peuple)ulf avec~ etptos-
la~an.l~r~.~ont,1~s JUlfs sont'traltes en Egyptë, je puis pere non, seulemell~ ell E~te,~ats.danst0t1s1espays
presenter lmmedlatement quelques. .remarques •à cet arabes, sans. exceptton. Il ny'aJamaIseu de.111assacres,
~ard, sans recourir .àdes. échappatoiresd'ordrejud~ Pas. Ull A~eul &;.hetto.Ils ontAtétraitésa~,ssLbiefitèJ.~el
dique. TCiutd'abord, J'avoue franchërt1entet sansdétôllr ~~peut-etrememe un peull11~ux:llue n?spropresressQr-
9~e des .juif.s.on~ été !l~rêtésA~nEgypte.Vnt~ès petit ~s~aI1ts,.no~propre~Jrèr~s.etscè~rs,:'.~",." .. '..,ii
no~bre de ~Ulfs on~ ete arretes.en~gypte, gOltparce 258... Le BlŒ;SIDE:NT· [tra4uit.deJ'an{Jlaisr:()nh1!~
qu.ds mettate?ten dan~er la vIe d autres personnes, , dewalldé,i~ifette question étai~bienutlem()tion~'prdte.
Sgl! p.~~c~ g~~lls se.:l1}ettal~nt eux-m~mes en,danger, soit ·,·:Franchement;"je·dois'direqu~;,dansdescirconsta:tlCës.'
pources deux motifs:' ~; ~?rmales1· ce n'en. serai.t pas .une.Cépênaâtit,iéta#tt
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donné le pr~édentétàbli~u couts dea sessions extra- le temps ,~t l'occasion pour qu'il en soit ainsi. De;
ordinaires, j'ai autorisé le représentant d'Israël à inter- OrateUrs sont encore in~rits sur ma liste•. Cependant, st
venir sous fQrm~ de motion' d'ordre-. cJ'ai, autorisé le, je les, autorisais à prendre la parole, je devrais 46nner
regrésentant de l'Egypte à. prendre la.parole parce 9.u'il la même possibilité à d'autres. C'est pourquoi, j~
avajt Je droit <le se faire entendre; Mais .la question demande à mes collègues qui ont manifesté le désir de

u soulevée n'est pas endiscussion à l'heure actuelle. ' pr~ildre lil.parole ,ge ne pas insister pour l'inst~~~ ~t je
259. Comme le savent les membres de l'Assemblée, SUlS ~onvatncu qu ils a.urc,nt plus tard la posslblhte, de
je suis partisan de la plus entière liberté de discussion revemr sur t;~tte question.
- si; après réfleXion, certains représentants désirent
queéette question soitexamlnée en séance, je trouverai']..a séatïce, est levée à 18 !J. 40.
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