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Chc,r Monsieur; 

Il rnz semble qu'à la phase actuelle de nos 
conversations il peut être utils de slétendro sur la proposition 

qu'a faite ma delégation on ce qui concerne l'avenir de Gaza et 

de la region avoisinante que l'Jt7lgypto occupe a présent militai- 
rernont. 

On nous a laissécntondre à de nombreuses reprises 

que L'Egypte n'a aucune revendic&ion ou ambition d'ordre 
territorial on Palestine, ot en particulier, ,qutelle ne souhaite 

nullement garder le contrôla de la bande côtiera dans laquelle 
se trouvent Gaza et Rafa, Mais dbs le debut s'est posd le 

problh-ile du sort futur de la population arabe à présent rsssesrbe 
dans cette zone btroite et qui se compose ti. la fois de gens qui 

y résidaient à l'origine et de rUfug3.6~~ 

Tout le monde admet que la.bande de Gaza n'est pas 
une entit6 inddpendant e du point de vue économique et ne peut 

pas l'être, Pour vivre il faut qu'elle soit rattachde a l’une 

des uni-tes dconomiques et Politiqu*es plus importantes avec les- 

quelles o1le.a des frontières communes: c'est-à-dire Isra81 et 
l'Egypte. 

. " La bande de Gaza est saparoc de l'Egypte proprement 

dite par SC dÉsert de SinaX. En ce qui concerne la Valleo du Nil, 

' elfe est pour ainsi dire u~e,!le. separée de la terre ferme par 
une mer de sable sur laquelle uno route et un chemin de fer 

vulnérables forment un pont insuffisant, La distance empêche 

que? 1tEgypte ne serve de marche naturel ou dconomique aux pro- 
duits agricoles de la region. Tous les liens naturels de Gaza 

la rattachent au tkritoira qui s '3tond immddiatement au nord et 

à. l'est en Israël, 
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Ma d616gntion en proposant que’ la r6gion de 
Gaza et sa population arabe actuelle soient incorporoes a 

Isra31, nIignor&t pas les difficultés qui cm @sulterai.ont pour 
Israûl, en particulier dans les sphères sociale et 6conomique. 

Elle~ a compris que Gaza serait une charge du point de vue 
bconomique sans aucun doute pour de nombreuses années a venir 
et que les problbmes sociaux ‘que présente l’int&gratTon en Israël 

d’un si grand nombre dIArab6s seront n6cessairemont trbs conSi-' 

ddrables. Mais ma d616gation a penSU que cfest kr ce point 
qu~ello pouvait apportor uno contribution do grande envergure 
et vraiment constructive au problbmo des r8fugZbs, tout en rd- 
glant en m6rno temps una quetition de front~&es qui autrement 

continuerait a constituer un point sensible, 
- . 

L’incorporation à Israël ferait plus que’ ‘tout 

autre chose pour offrir aux gens qui sont wntasshs dans la bando 
de Gaza l’espoir de refaire leur vie, Cotte propos~t’ion est un 

gage de la peine considdrablo que le Gouvernement d’Israël 

esk dispos6 & SO donner pour aider à r0soudra le problème 
central do toutes inos discussions, Il est certain qu’aucun 

autre projet ne pourra jamais permettre B Israël d’absorber 
un si grand nombre de rbfugibs, Aucune variante, mame, de 

beaucoup moins grande envergure, ne SQ présente aisbment 
à l’esprit, Si lloffro de ma dolbgation est rejet &.i, rz~xs.~ 

serons obligds do nous demander si la dél%gation Bgyptiannc 
ct les autre ddldgations arabes expriment rbellemont leur ponsdo 
en pressant Israël cld’accepter las rbfugidstt. 

I 
Je serais trbs obligé si vous pouviez miinformer 

‘de ‘.la’r’Oponso de la dbl6gatzion &yptiennc a cette proposition qui 
“‘$-ii . a OtB remise officiellement au cours de l’avant-dcrnibre 

semaine, Si cette raponso 6tait favorable, nous serions 

. . heureux d’aider a la mis ‘i3 au, point des dbtails n6cessaires. En 

,cas; de rdponse nbgativc, nous. espkrons ê,tre informds des 

raisons qui auront amené la dblégation dgyptionno a decidor 
,de rejeter -cette pToposition. 

I . 
. - 

’ VouiUez agr&zr, etc. 

~s~gn~> 
, 
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I ‘Walter Eytan 
,’ Chef de la D616gation israélienne 


