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POINT 32 DE L'ORDRE DU JOUR. 

Rapport du Commissaire général de l'Office de secours 
et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés 
de Palestine dans le Proche-Orient (suite) [A/6313, 
A/SPC/L.126/Rev.l] --· 

1. M. TELLALOV (Bulgarie) dit que le problème des 
réfugiés s'inscrit dans le cadre de la situation d'en
semble au Moyen-Orient et qu'en conséquence il con
vient de le considérer non seulement comme une 
question humanitaire, mais comme un problème poli
tique qui a une influence importante sur les relation~ 
entre Etats. En tant que membre du Conseil de sécu
rité, la Bulgarie a participé aux dêbats sur les ten
sions qui existent entre Israël et les pays voisins et a 
pu se rendre compte que, devant le Conseil comme 
devant la Commission, Israël et les Etats qui lui sont 
alliés s'efforcent de dissimuler les faits, c'est-à-dire 
l'existence de 1 300 000 réfugiés victimes d'une grave 
injustice. 

2, Le chef de la délégation de l'Organisation pour la 
libération de la Palestine a dépeint les conditions 
indescriptibles dans lesquelles les réfugiés sont forcés 
de vivre, et le Commissaire général a confirmé qu'ils 
continuaient de se tourner vers l'Organisation des 
Nations Unies pour obtenir l'application du para
graphe 11 de la résolution 194 (III) de l'Assemblée 
générale, Les délégations arabes ont cité de nombreux 
fàits qui indiquent qu'Israël, appuyé par les puissances 
impérialistes, n'a pas l'intention de s'acquitter des 
obligations qui lui incombent en vertu de cette réso
lution et qu'il est déterminé à exploiter le problème 
des réfugiés pour maintenir la tension dans cette 
région, tension qui pourrait amener un conflit mili
taire. 

3. Il convient de féliciter les gouvernements des pays 
d'accueil pour l'assistance qu'ils fournissent aux 
réfugiés malgré les difficultés qu'ils éprouvent eux
mêmes. La Bulgarie a constamment appuyé la cause 
des réfugiés et tient une fois de plus à souligner la 
responsabilité des puissances dont les actes sont à 
l'origine de la situation tragique dans laquelle ils se 
trouvent. 
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4, M. CHÜ (èhine) déclare que le rapport du Com
missaire général (A/6313) confirme que la situation 
des réfugiés est toujours aussi grave et que le fait 
que ce problème continue de se poser est gros de 
conséquences pour la paix et la stabilité au Moyen
Oriènt. Dans ces conditions, 1 'Organisation des Nations 
Unies devrait redoubler d'efforts pour parvenir à une 
solution fondée sur.le principe du rapatriement etdes 
indemnités, énoncé dans la résolution 194 (III) de 
l'Assemblée générale. La position de la délégation 
chinoise continue de s'inspirer des deux considé
rations qui l'ont guidée en 1947: l'importance primor
diale des intérêts des habitants de la Palestine et la 
sauvegarde de la paix dans cette région et par consé
quent dans le monde entier. Le représentant de la 
Chine espère que 1 'Office recevra de nouvelles contri
butions qui lui permettront de surmonter ses diffi
cultés financières. Bien qu'elle doive faire face à des 
problèmes urgents d'assistance aux réfugiés chinois, 
la Chine continuera de verser une modeste contri
bution, et elle s'est engagée à verser 20 000 dollars 
pour l'année 1967. M. Chu apprécie à sa juste valeur 
l'œuvre accomplie par le Commissaire général et son 
personnel et exprime l'espoir qu'il" sera possible 
d'obtenir des résultats encore meilleurs avec les 
fonds dont l'Office dispose. 

5. M. GUELLAL (Algérie) félicite le Commissaire 
général de son rapport et remercie les Etats et les 
organisations privées qui ont contribué au budget de 
l'Office. La délégation algérienne s'associe entière
ment aux conclusions des représentants des pays 
arabes qui ont pris part à la discussion. 

6. Le problème des réfugiés de Palestine devrait 
être considéré dans son ensemble et non pas seule
ment du point de vue humanitaire et social. Le rapport 
du Commissaire général met sa gravité en évidence: 
la situation des réfugiés, réduits au niveau de vie le 
plus bas, continue d'empirer, Les passions que s.oulève 
ce problème et la menace qu'il constitue pour la 
paix et la stabilité du Moyen-Orient élargissent ses 
dimensions et en font un problème véritablement inter
national qui doit être résolu par l'Organisation des 
Nations Unies, La politique actuelle des Nations 
Unies - maintenir les réfugiés en vie grâce aux 
secours de l'Office, comme le préconisent certains 
Etats - ne peut conduire qu'à la liquidation de l'en
semble du problème palestinien. Pour régler cette 
question, l'Organisation devrait appliquer la Charte, 
la Déclaration universelle des droits de 1 'homme et la 
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux, et garantir le droit du 
peuple de Palestine à vivre en paix sur la terre de 
ses ancêtres. Ces instruments ont été utilisés avec 
succès en Asie et en Afrique pour hâter l'apparition 
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d'Etats libres, indépendants et souverains, qui sont 
devenus Membres à part entière de l'Organisation. 

7. Le peuple exilé de Palestine et les forces démo
cratiques qui l'appuient ne combattent pas seulement 
Israël, mais toute la puissante machine du mouvement 
impérialiste et colonialiste international. La loi fon
damentale d'Israël de 1952 reconnaftl'existenced'une 
relation directe entre cet Etat et le mouvement sioniste 
international, agissant non seulement à l'intérieur 
des frontières d'Israël, mais dans le monde entier. 
Les efforts accomplis par les Nations Unies pour 
trouver une solution équitable au problème palestinien 
ont échoué maintes fois, parce que l'Organisation a 
agi inconsidérément en créant Israël, cette enclave 
coloniale au cœur du monde arabe, qui constitue une 
menace d'agression contre la Syrie et accroft les 
tensions dans cette région. · 

8. Israël représente une tentative désespérée des 
colonialistes pour maintenir leur influence par la 
force et la terreur, de même que le Mozambique, 
l'Angola, la Guinée portugaise, la Rhodésie du Sud, 
l 1 Afrique du Sud et la Fédération de l'Arabie du Sud, 
En effet, Israël est l'instrument du colonialisme en 
Afrique; il a fourni des armes fabriquées par lui à 
l'armée portugaise, qui s'en sert pour réprimer le 
mouvement de libération de l'Angola. En même temps, 
les impérialistes continuent d'aider le Portugal à 
l'OTAN. Ce n'est donc pas par hasard qu'ils ont per
mis au colonialisme sioniste d'asservir la Palestine 
à une époque où les mouvements d'indépendance 
représentaient un danger pour leurs intérêts en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine. Pour eux, 
l'Etat d'Israël constituait une base permanente 
d'agression destinée à affaiblir les Etats arabes et 
à freiner leur évolution. De même, ce n'est pas une 
simple coihcidence si les puissances coloniales ont 
conspiré pour permettre à une minorité blanche de 
prendre le pouvoir en Rhodésie du Sud, à un moment 
où les mouvements d'émancipation africains s'éten
daient à l'Angola, au Mozambique et à l'Afrique du 
Sud, Comme en Israël, ils avaient en Rhodésie du 
Sud une base d'agression contre les mouvements de 
libération. L'objectif final du colonialisme est de créer 
une "Afrique blanche" englobant la Rhodésie, l'Afrique 
du Sud et le Sud-Ouest africain et s'étendant à l'Angola 
et au Mozambique, et d'entraver ainsi le progrès 
économique et social des peuples africains. 

9, Comme l'indique le Commissaire général dans 
son rapport, les réfugiés de Palestine, ulcérés par 
l'injustice qui les a privés de leur pays, ont été 
encouragés par la création, en 1964, del 'Organisation 
pour la libération de la Palestine. Cette organisation 
a pour objet de consolider la nation palestinienne et 
doit être à l'avant-garde de la lutte des Arabes pour 
la libération de la Palestine. Le peuple de Palestine, 
ayant perdu foi dans l'aptitude de l'ONU à faire 
appliquer ses résolutions, s'est donc engagé lui-même 
sur "la voie du retour", et l'Algérie soutient sans 
réserve les résolutions adoptées par les trois congrès 
nationaux de l'Organisation pour la libération de la 
Palestine, 

10. Les événements des 18 dernières années montrent 
qu'on ne pourra établir de paix durable au Moyen
Orient tant que la tête de pont de l'impérialisme, 
l'enclave coloniale d'Israël, n'aura pas été détruite 

et tant que le peuple palestinien n'aura pas été auto
risé à rentrer dans son pays. A l'origine, l'entreprise 
coloniale, en Palestine, avait pris la forme d'un 
mouvement préconisant. le retour aux sources reli
gieuses du judaïsme, mais elle est rapidement apparue 
comme une force colonialiste et agressive cherchant 
par la terreur à transformer la Palestine en une 
enclave européenne au mépris des droits naturels des 
populations autochtones. Les Etats arabes et la popu
lation arabe de Palestine ont rejeté la résolution de 
l'Assemblée générale relative au partage (181 (II)], 
qu'ils considèrent comme illicite et commeuneviola
tion flagrante du principe de libre détermination 
énoncé dans la Charte. Ils se sont heurtés à l'oppo
sition de l'Assemblée lorsqu'ils ont essayé d'obtenir 
de la Cour internationale de Justice un avis consultatif 
sur cette question. Assurément, le précédent palesti
nien a encouragé la Cour à rejeter la demande que lui 
ont présentée à une date plus récente certains Etats 
africains pour qu'elle se prononce sur le statut du 
Sud-Ouest africain. 

11. En l'absence d'un règlement équitable, les Arabes 
de Palestine ont été contraints de recourir à la lutte 
armée pour libérer leur pays, et les Palestiniens, que 
certains ont qualifiés de fauteurs de troubles, d'infil
trateurs et de terroristes, sont tout simplement des 
nationalistes qui ont été obligés de prendre en main 
la défense de leur cause. En outre, on ne saurait re
procher aux pays arabes voisins d'Israël de les aider. 
La création de l'Organisation pour la libération de la 
Palestine constitue en fait l'événement le plus encou
rageant qui se soit produit au cours des 20 dernières 
années en ce qui concerne la Palestine. Forte de l'en
seignement qu'elle a tiré des luttesmenéesenAfrique 
et en Asie pour la libération nationale, cette organi
sation est résolue à soutenir et à organiser la lutte du 
peuple palestinien pour son indépendance et à créer un 
mouvement qui recueille un large soutienpopulaire. 

12. Depuis 18 ans, les puissances o<:!cidentales consi
dèrent les résolutions adoptées par l'ONU sur la 
Palestine comme de simples chiffons de papier et ne 
cessent de renforcer Israël, dissimulant ses desseins 
d'expansion et provoquant périodiquement des crises 
artificielles qui servent de prétexte pour intervenir 
et écraser des mouvements prétendus subversifs. 
Tout récemment, elles ont cyniquement essayé de 
rendre la Syrie responsable d'une situation créée 
par les puissances impérialistes et leur agent, Israël. 
L'Algérie félicite la Syrie des efforts qu'elle déploie 
pour aider le peuple palestinien dans sa lutte. Il y a 
lieu de remarquer en passant qu'Israël a reçu 
l'appui de nombreux milieux malgré des preuves 
irréfutables de l'agression qu'il a commise contre 
ses voisins en violation de la Charte des Nations 
Unies et des résolutions de l'Assemblée générale. 

13. Le peuple palestinien est résolu à surmonter tous 
les obstacles qui le séparent de l'indépendance. Israël 
et les puissances coloniales feraient une erreur 
tragique s'ils rêvaient d'anéantir ce peuple par des 
moyens militaires. Au cours de longues années de 
résistance à l'oppression coloniale britannique et à 
la terreur sioniste, ce peuple a acquis une maturité 
politique et a pris conscience de ses responsabilités. 
Il n'est plus disposé à accepter une solution qui abou
tirait en fait à sa propre destruction. L'Organisation 
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pour la libération de la Palestine combat pour le 
rétablissement de ses droits souverains; elle ne 
cherche pas â. exterminer les Juifs mais â. créer une 
situation révolutionnaire de façon â. mobiliser les 
masses pour détruire le régime raciste en Israël. 
Elle mérite l'appui. de tous ceux qui luttent contre le 
colonialisme et l'impérialisme. Seul, le peuple pales
tinien peut décider de recourir â. la force armée; il 
n'a pas besoin des conseils hypocrites des repré
sentants des puissances coloniales qui veulent le 
détruire, En fait, les forces démocratiques de Pales
tine, quelles que soient leur race et leur religion, se 
rendent compte du c.aractère fasciste et raciste du 
régime d'Israël et répondent â. l'appel de l'Organi
sation pour la libération de la Palestine; les buts 
qu'elles visent méritent l'appui de tous les peuples 
épris de paix. Le soutien que l'Algérie apporte au 
peuple de Palestine est fondé sur l'amitié qui unit les 
deux peuples, mais surtout sur le sentiment que la 
paix et la sécurité internationales ne pourront être 
assurées tant que l'agression et l'injustice subsis
teront. La délégation algérienne continuera de récla
mer l'application entière et inconditionnelle du para
graphe 11 de la résolution 194 (III). M. Guellal 
demande instamment â. l'Assemblée de prendre des 
mesures pour que les réfugiés de Palestine puissent 
faire librement leur choix. 

14. M. BAEOODY (Arabie Saoudite) remercie le 
Commissaire général et ses collaborateurs pour les 
efforts qu'ils déploient en vue d'alléger les souf
frances des réfugiés arabes de Palestine et déclare 
que les aspects politiques et humanitaires de la 
question en discussion, bien qu'interdépendants, mé
ritent d'être examinés séparément. Les réfugiés 
arabes, qui constituent la majorité de la population 
autochtone de la Palestine, sont victimes du colo
nialisme â. une échelle· sans précédent dans les temps 
modernes. Les persécutions d'Hitler ont renforcé 
la détermination des sionistes d'Europe et des Etats
Unis d'Amérique de chercher refuge en Terre sainte 
et de réaliser ainsi le rêve de Herzl. 

15. A la session précédente, M. Baroody a décrit 
les pressions exercées par les sionistes sur les pays 
occidentaux. Il a montré que le judaïsme était une 
religion et non une nationalité et que beaucoup de 
Juifs européens n'étaient pas des sémites mais des 
Khazars. Il a également réfuté l'argument des sio
nistes selon lequel les Juifs sont en droit de reven
diquer la Terre sainte pour la simple raison que leur 
communauté y était florissante un millier d'années 
avant Jésus-Christ. La Palestine est une terre sainte 
tant pour les chrétiens que pour les musulmans et 
l'on a essayé en d'autres occasions, notamment au 
moment des croisades, d'en déloger la population 
autochtone. Si l'argument des sionistes était valable, 
les puissances occidentales n'auraient pas d11 s'offus
quer du concept mussolinien du Mare nostrum, et 
tous les Américains, à l'exception des Peaux-Rouges, 
seraient des usurpateurs. A ce compte, le Royaume
Uni pourrait revendiquer de vastes régions dans le 
nord de la France. Ces exemples démontrent l'absur
dité qu'il y a â. avancer des arguments historiques 
de ce genre. 

16. Les crimes commis par Hitler contre les Juifs 
ont indigné le monde entier. Les Juifs ont été déra-

cinés, spoliés et massacrés, et ceux qui ont survécu 
méritent la sympathie de l'humanité. Les sionistes 
militants ont tiré parti de cette sympathie et exploité 
â. leurs propres fins l'équivoque Déclaration Balfour. 

17. En 1947, sous prétexte de sympathie pour les 
victimes du nazisme, le président Truman a influencé 
le vote à l'Organisation des Nations Unies afin 
d'obtenir le partage de la Palestine et d'installer les 
Juifs dans un pays où les sionistes avaient spolié les 
habitants autochtones d'une manière assez analogue â. 
celle qu'avaient employée les nazis pour déposséder 
les Juifs. M. Dewey, l'adversaire républicain du pré
sident Truman, avait voulu aller encore plus loin et, 
pour s'assurer les voix des Juifs, avait fait des pro
messes électorales qui méconnaissaient les droits et 
les intérêts de la population autochtone de la-Palestine. 
Nombre de personnalités américaines au courant de la 
situation avaient souligné que ce serait trahir les habi
tants autochtones que de leur imposer la présence des 
victimes du nazisme; cependant, 20 ans après, les 
politiciens des Etats-Unis d'Amérique continuent de 
fausser les relations entre les pays arabes et leur 
pays en appuyant le sionisme, dans l'espoir d'obtenir 
des voix. 

18, Bien entendu, chaque pays est en droit de choisir 
le régime qui lui convient; si M. Baroody s'est permis 
de se référer aux campagnes électorales des Etats
Unis, c'est parce qu'elles ne sont pas hors de propos: 
les politiciens 'candidats aux élections dans certaines 
villes des Etats-Unis ont montré qu'ils étaient prêts 
â. fouler aux pieds les droits des Arabes de Palestine 
et à régler le problème des réfugiés par l'usure. 

19. L'influence des Juifs s'est également manifestée 
au préjudice de la cause des Arabes de Palestine à 
la Sous-Commission pour les réfugiés et évadés de la 
Commission judiciaire du Sénat des Etats-Unis. Les 
sénateurs du Massachusetts et deN ew York qui siègent 
à cette commission représentent des Etats où les élec
teurs sionistes sont nombreux. Cependant, l'Office 
doit financer tous ses services - secours, santé, 
enseignement, et jusqu'aux dépenses d'administra
tion - avec un budget représentant à peine 6 ou 7 cents 
par jour pour chaque réfugié, somme qui ne suffit pas 
pour acheter un journal ou une tasse de café aux 
Etats-Unis. 

20. M. McHENRY (Etats-Unis d'Amérique), prenant 
la parole sur une motion d'ordre, fait observer que le 
représentant de l'Arabie Saoudite s'est écarté du sujet 
et demande qu'il s'en tienne à la question examinée. 

21. Le PRESIDENT dit que la Commission est assez 
tolérante en ce qui concerne les limites du point en 
discussion; néanmoins, il exprime l'espoir que le 
représentant de 1 'Arabie Saoudite tiendra compte de 
l'invitation qui lui a été faite de ne pas s'écarter du 
sujet, 

22. M. BAROODY (Arabie Saoudite) déclare que, bien 
qu'il ait reconnu que les questions auxquelles il se 
référait relevaient de la compétence nationale des 
Etats-Unis d'Amérique, elles se rapportaient à ce 
qu'il voulait dire, Les personnes dont il a parlé ont 
pris part à la rédaction du paragraphe 26 du rapport 
du Commissaire général. Elles ont menacé d'amputer 
de 150 000 dollars la contribution des Etats-Unis à 
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l'Office au cas où les jeunes réfugiés recevant une 
instnwtion militaire sous les auspices de l'Organi
sation pour la libération de la Palestine bénéficieraient 
des secours de l'Office. Lorsque M. Baroody a de
mandé au Commissaire général ce que représentait 
la somme de 150 000 dollars mentionnée au para
graphe 26, on lui a fait comprendre que ce chiffre 
s'expliquait par la position de certains pays contri
buants: l'Office ayant estimé :1 15 dollars ses dé
penses annuelles par réfugié, le chiffre de 150 000 dol
lars montre que les autorités en question des 
Etats-Unis ont évalué à 10 000 le nombre de réfugié~: 
recevant une formation militaire, Il serait intéres
sant de savoir par quels moyens elles sont arriv&es 
:1 ce chiffre. 

23. Le paragraphe 26 introduit dans le rapport un 
élément nouveau; on ne peut y voir qu'une tentative 
pour liquider tout le problème des réfugiés sous pré
texte que tout réfugié qui exprime le désir de regagner 
son pays est un combattant en puissance et ne doit 
donc pas recevoir d'assistance. Les combattants pour 
la liberté, qui ont formé, pendant la seconde guerre 
mondiale, des organisations secrètes pour renverser 
le régime nazi, ont :1 juste titre été loués pour leur 
patriotisme et même subventionnés par les alliés. 
Pourquoi refuser ces louanges aux combattants pales
tiniens pour la liberté? Est-ce simplement parce 
qu'ils ne sont pas européens? Les deux membres de 
la Sous-Commission du Sénat doivent honnêtement 
prendre position et reconnaître qu'en menaçant de 
réduire ou de ne verser qu'en partie la contribution 
des Etats-Unis à l'Office ils ne cherchent qu ':lliquider 
l'ensemble du problème palestinien. 

24. Quoi qu'il en soit, il n'est pas vrai que 10 000 
jeunes gens provenant des camps de réfugiés soient 
entrafnés par l'Organisation pour la libération de la 
Palestine. Il y a toutefois des milliers d'autres 
Arabes qui partagent l'amertume des réfugiés et qui 
sont prêts à combattre pour réparer le mal qui a été 
commis en Terre sainte. Le moment venu, les Juifs 
orientaux, qui sont 1' objet d'une discrimination raciale 
en Israël même, comme le prouvent les écrits des 
sionistes libéraux, se joindront à eux. Si le droit de 
rentrer dan,s leur patrie continue d'être refusé aux 
réfugiés, ils ne pourront plus se contenir, et il en 
résultera une conflagration qui n'englobera pas seule
ment Israël mais aussi la région tout entière, car les 
autres pays arabes viendront leur apporter leur aide. 

25. Sous le mandat du président Truman, les Etats
Unis d'Amérique ont exercé des pressions sur d'autres 
pays pour que ceux-ci modifient leur attitude et ap
puient la création d'un Etat artificiel dont laprésence 
est comme une plaie ouverte au milieu du monde 
arabe. Les gouvernements américains ultérieurs au
raient dil reconnaître la folie de cette politique et 
prendre des mesures pour réparer le dommage 
causé; mais ils pensaient, ce en quoi ils avaient tort, 
que le temps aiderait à résoudre le problème, La 
vérité est que la plaie restera ouverte tant que les 
réfugiés ne pourront pas rentrer chez eux. Dire 
qu'ils doivent accepter de se réinstaller ailleurs ne 
peut qu'aggraver leur ressentiment. Si on cherchait 
à savoir quels sont les vœux des réfugiés, on se 
rendrait compte que la presque totalité d'entre eux 

est déterminée :1 retourner en Palestine. Qui plus 
est, si les deux sénateurs dont il s'agit pouvaient 
connaître les sentiments des Ashkenazim qui sont 
en Israël, ils se rendraient compte que la majorité 
d'entre eux ne seraient que trop heureux d'abandonner 
la forteresse qu'est Israël aujourd'hui et de rentrer en 
Europe ou aux Etats-Unis si on leur en donnait la 
possibilité. Ils n'ont qu'â. convaincre leur gouver
nement d'ouvrir ses portes aux Juifs qui vivent 
actuellement en Israël et le problème sera résolu. 

26. Les Juifs prospèrent dans tous les pays où ils 
se conduisent en citoyens loyaux, et Israël, d'après 
ses propres estimations, n'a pu attirer que 17 p. 100 
des Juifs du monde entier. De plus, l'étroite bande de 
terre qui constitue l'Etat d'Israëlnepeutpasabsorber 
beaucoup plus d'immigrants tout en demeurant écono
miquement viable. Le rêve de la réunion de tous les 
Juifs s'évanouit devant le refus de la majorité d'entre 
eux de renoncer à leurs nationalités actuelles et d' émi
grer vers un pays où ils sont continuellement exposés à 
la possibilité d'un conflit. Quatre-vingt-dix pour cent 
des Juifs qui sont exhortés à s •établir en Israël sont 
aujourd'hui plus inflexibles que jamais dans leur refus 
de répondre à l'appel des sionistes. Les militants 
sionistes aux Etats-Unis ne constituent qu'un faible 
pourcentage de la communauté juive du pays, mais 
leur organisation très poussée leur permet d'exercer 
sur le corps législatif une influence qui n'a aucune 
commune mesure avec leur nombre. Les Arabes 
s'émeuvent de cette situation, car elle contribue à 
détériorer les rapports entre Etats arabes et Etats 
occidentaux. Les Arabes ont prévenu les puissances 
occidentales qu'il n'y aurait pas de paix au Moyen
Orient tant que l'Etat d'Israël existerait au milieu 
d'eux. Aucun dirigeant arabe n'oserait accepter un 
compromis quelconque avec Israël; sinon, il serait 
assassiné par son peuple. Pour M. Baroody, qui est 
attaché depuis longtemps aux principes de la Charte, 
il n'est pas agréable de devoir réitérer cette mise en 
garde, mais ce serait manquer à son devoir envers 
les Nations Unies que de présenter la question sous 
un faux jour. Tant que la race humaine sera divisée 
en nationalités, les Nations Unies elles-mêmes ne 
pourront pas demander à un peuple de renoncer :1 son 
identité nationale, Dans le monde d'aujourd'hui, les 
puissances, grandes ou petites, se livrent encore à 
des manifestations belliqueuses, et le danger est 
aggravé lorsqu 'un gouvernement fait sienne, au détri
ment d'un peuple tout entier, une certaine cause. 
Lorsque quelques puissances ont toléré l'agression 
de Mussolini en Ethiopie, la Société des Nations s'est 
écroulée, ce qui a ouvert la voie à la seconde ~erre 
mondiale. Si les Nations Unies continuent de tolérer 
l'injustice faite aux habitants autochtones de la 
Palestine, il se pourrait qu'elles connaissentlemême 
sort. La politique de puissance ne permet plus de trou
ver une solution aux grands problèmes mondiaux, et 
les alliances militaires ne peuvent pas assurer la 
paix, Les Nations Unies ne pourront être sauvées que 
si les grandes puissances acceptent de rectifier, dans 
l'intérêt de la justice, leurs erreurs passées. 
M. Baroody se félicite que la délégation de l'URSS, 
consciente de cet état de choses, ait opposé son veto 
au projet de résolution que le Conseil de sécurité 
a examiné récemment dans une affaire similaire, 
car adopter une résolution condamnant l'une ou 
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l'autre des parties ne peut qu'enflammer les passions 
au Moyen-Orient, 

27. Tous les Juifs devraient comprendre qu'en tant 
que tels ils ne suscitent pas d'hostilité chez les 
Arabes; c'est avec le sionisme politique, responsable 
des troubles qui règnent au Moyen-Orient, que le 
monde arabe se trouve en désaccord. Les Juifs 
doivent reconnaftre que le rêve de Herzl de ras
sembler les Juifs du monde entier dans un foyer 
national, pour noble qu'il soit, ne peut pas en toute 
justice être réalisé au détriment d'un autre peuple 
et n'est pas réalisable dans le monde d'aujourd'hui. 

28. l:e représentant de 1 'Arabie Saoudite fait appel 
aux Etats- Unis d'Amérique et aux autres puissances 

'Litho in U.N. 

occidentales pour qu'ils abandonnent une politique 
qui, jusqu'il présent, n'a pas réussi â. apporter la 
paix â. la Terre sainte et dont la poursuite risque 
de faire obstacle â. jamais â. la fraternité universelle. 
Les 'aspects politiques et humanitaires du problème 
des réfugiés de Palestine sont liés entre eux, et la 
seule solution est de permettre â. ces réfugiés de 
regagner leur patrie. En attendant, les Nations Unies 
doivent insister pour que soit nommé un séquestre 
chargé de protéger les biens qu'ils ont dû abandonner 
en Israël et de veiller â. ce qu'ils en perçoivent les 
revenus, ce qui serait plus que suffisant pour leur 
permettre de se passer de la charité internationale, 

La séance est levée à 13 heures. 
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