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MISSION PERMANENTE D'ISRAEL AUPRES 
DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES ET DES 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES A GENEVE

22 mai 1972

Monsieur le Directeur général.

Me référant au document distribué sur la demande de quinze délégations arabes 
(A25/57 ), j'ai l'honneur de vous prier de distribuer comme documents officiels de l'Assemblée 
mondiale de la Santé la lettre en date du 28 septembre 1971 adressée au Secrétaire général 
par le Représentant permanent d'Israël auprès de l'Organisation des Nations Unies avec son 
annexe (a /8432), et relative au rapport spécial du Commissaire général de l'UNRWA (a/8383).

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute 
considération.

(signature)
Ambassadeur 
Représentant permanent

Monsieur le Docteur M. G. Candau 
Directeur général
Organisation mondiale de la Santé 
Genève
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N A T I O N S  U N I E S Distr. 
GENERALE

A S S E M B L E E  ШШШ vw*
28 septembre 1971

G E N E R A L E FRANÇAIS 
ORIGINAL : ANGLAIS

Vingt-sixième session 
Point 38 de l'ordre du jour

OFFICE DE SECOURS ET DE TRAVAUX DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES 
DE PALESTINE DANS LE PROCHE-ORIENT

Lettre datée du 28 septembre 1971, adressée au Secrétaire général 
par le représentant permanent d'Israël auprès de l'Organisation

des Nations Unies

J’ai l'honneur de me référer à votre note du 17 septembre 1971 et au rapport 
spécial du Commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (A/8383) et de vous transmettre 
ci-joint un exemplaire de la déclaration publiée le 18 septembre 1971 par la 
mission permanente d'Israël à propos des événements survenus récemment dans la 
région de Gaza.

A cet égard, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'au cours du 
mois de juin 1971, des agents appartenant à des organisations terroristes arabes 
ont assassiné 29 habitants arabes de la région de Gaza et en ont blessé 153.
En juillet, ils ont assassiné 13 habitants arabes et en août, il y a eu 5 morts 
et 36 blessés. La plupart des victimes étaient des réfugiés. Pendant les trois 
premières semaines de septembre, deux personnes ont été tuées et trois blessées.

Les mesures prises par les autorités israéliennes dans les camps de réfugiés 
de la région de Gaza, et qui sont mentionnées dans le rapport cité ci-dessus, 
visaient à mettre fin aux actes de terrorisme et aux assassinats dirigés contre 
la population arabe locale. Il convient donc de noter que, comme en témoignent 
les chiffres susmentionnés, les mesures prises par les autorités israéliennes
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ont déjà eu énormément de succès et ont, en fait, sauvé la vie de réfugiés et 
d'autres habitants arabes qui auraient sans cela été victimes de la campagne 
de terrorisme.

Je vous saurais gré de faire distribuer la présente lettre et la déclaration 
qui l'accompagne en tant que document officiel de 1 'Assemblée générale.

Le représentant permanent d'Israël 
auprès de l'Organisation des 
Nations Unies,

(Signé) Yosef TEKOAH
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DECLARATION FAITE PAR LE PORTE-PAROLE DE LA MISSION PERMANENTE D'ISRA,,L 
AU SUJET DU RAPPORT DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES SUR LES EVENEMENTS 

SURVENUS RECEMMENT DANS LA REGION DE GAZA

L'Egypte et d'autres Etats arabes ont fomenté et appuyé une campagne de 
terrorisme aveugle dans la région de Gaza. Les premières victimes de cette 
campagne ont été des arabes habitant cette région. Les activités terroristes 
ont consisté entre autres à lancer des bombes dans des rues encombrées, à tuer 
des femmes et des enfants innocents et à assassiner dans les hôpitaux des 
Arabes blessés lors d'attentats terroristes antérieurs. Ces actes visent à créer 
un climat de violence et à donner un sentiment d ' insécurité à .la population 
arabe locale, afin d'empêcher toute amélioration de sa situation et afin de la 
maintenir dans l'état de misère et de surpeuplement où elle se trouve depuis 
l'occupation égyptienne.

Pendant la période allant de juin I967 à juin 1971, les organisations 
terroristes arabes ont tué 219 résidents arabes de la région de Gaza, y compris 
5 1 femmes et 29 enfants, et ont blessé 1 314 habitants arabes, y compris 
II8 femmes et 239 enfants.

Ainsi qu'il est dit.dans la résolution 237 (19^7) du Conseil de sécurité, 
en date du 14 juin I9 6 7, il incombe à Israël d'assurer la sûreté, le bien-être 
et la sécurité de tous les habitants des régions placées sous son contrôle.

En raison du surpeuplement, de l'entassement des maisons et d'autres 
circonstances telles que le nombre considérable de structures délabrées, les 
camps de réfugiés ont offert un terrain particulièrement favorable aux opérations 
terroristes. En fait, les réfugiés qui vivent dans les camps ont constitué une 
grande partie des victimes des attaques terroristes de ces derniers mois. Devant 
cette situation, les autorités israéliennes ont été obligées de prendre les 
mesures voulues pour assurer la sûreté et la sécurité dans les camps de réfugiés. 
Il a fallu pour cela construire des routes d'accès à l'intérieur des camps, et à 
cet effet, démolir quelques habitations en certains endroits.

Toutes les précautions possibles ont été prises pour éviter des souffrances 
inutiles aux habitants des maisons en question. Aucune maison n'a été démolie 
sans qu'un autre logement, de qualité au moins égale, ait été mis à la disposition
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de ses occupants. Dans la plupart des cas, les nouveaux logements ont été de 
meilleure qualité. Si les occupants préféraient un nouveau logement de leur 
propre choix au logement offert par les autorités, ils étaient libres de le 
prendre. Les personnes ainsi évacuées ont reçu des subsides pour couvrir les 
frais d'emménagement dans leur nouveau logement. Des dispositions ont été prises 
pour leur permettre de conserver leur emploi. Chaque fois que c'était nécessaire, 
un nouvel emploi leur a été fourni.

Les autorités israéliennes ont informé l'Organisation des Nations Unies que 
les réfugiés qui ont emménagé dans les logements mis à leur disposition à 
Ül-Arish et qui désirent revenir dans la région de Gaza pourront le faire dès 
qu'il y aura dans ce secteur des logements prêts à les recevoir.

Pendant les 19 années d'occupation égyptienne de la bande de Gaza, cette 
région a virtuellement été un camp de concentration; sa population a été soumise 
à des restrictions sans fin, privée du droit de se déplacer librement, empêchée 
de gagner sa vie et terrorisée par un régime militaire répressif. Les prisons 
étaient remplies de suspects politiques et les tortures étaient fréquentes.

A l'inverse des dirigeants égyptiens, qui pratiquaient à l'égard de la 
population locale une politique d'oppression et d'exploitation, les autorités 
israéliennes se sont sans cesse efforcées de promouvoir le bien-être et le 
développement dans la région de Gaza.

Quatre-vingt-quinze pour cent des personnes en quête de travail, y compris les 
réfugiés, ont trouvé un emploi, alors que sous l'occupation égyptienne le chômage 
forcé était généralisé. Le nombre d'ateliers industriels, qui était de 23O 
en I9 6 7, est maintenant de 600 et le nombre d'ouvriers y travaillant est passé 
de 1 5OO à 3 000. On est en train de construire dans la partie nord de la bande 
de Gaza un nouveau complexe industriel qui, à ce stade, assure déjà un emploi à 
des centaines de personnes, pour la plupart des réfugiés. On a construit 
6 écoles professionnelles, où 1 500 stagiaires, dont 70 p. 100 de réfugiés, 
reçoivent actuellement une formation. Plusieurs centaines d'autres stagiaires 
ont déjà complété leur formation et font maintenant un travail productif. On est
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en train de mettre en place une infrastructure moderne, notamment des réseaux 
routiers et électriques. On rénove et on développe le système vétuste d’alimen
tation en eau. A Gaza, on a commencé à construire un quai qui constituera le 
prélude de l'aménagement d'un port local d'une capacité de transit annuelle 
d'environ 200 000. tonnes. On a récemment inauguré un dispensaire central moderne, 
assurant des services médicaux d'un niveau jusqu'alors inconnu dans la région.
On a noté un relèvement très net du niveau de vie en général et du revenu moyen par 
famille.

Le Gouvernement israélien a suivi de très près l'évolution inquiétante de la 
situation dans d'autres pays tels que le Liban, où le contrôle sur les camps de 
réfugiés est en fait passé entre les mains d'organisations terroristes, et en 
Jordanie, où les autorités jordaniennes, afin de maintenir leur contrôle sur les 
camps, ont eu recours à des mesures de sécurité extremes, allant jusqu'à des tirs 
d'artillerie contre les camps de réfugiés, qui ont fait de nombreux morts et 
blessés parmi les réfugiés - hommes, femmes et enfants.

De son côté, Israël a résolu le problème de la sécurité dans les camps d'une 
façon qui, pour les réfugiés, n'est pas plus pénible que s'il s'agissait d'un 
processus de rénovation urbaine.

Il importe de noter qu'à la suite des mesures mentionnées ci-dessus, les 
activités terroristes dans la région de Gaza en général, notamment celles qui sont 
dirigées contre les réfugiés arabes, ont considérablement décru.


