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Lettre datée du 19 aeMmu&re 19SBr adreSSée
au Secrétaire
le Lieprésentant permanent du Y&en d&msccatiwe
l*Organisation

des Nations

lettre
l’ordre

président

du @mit&

auprès

qén&ral
de

Unies

En ma qualfth
de Prhsident
du Groupe des Etats arabes
septe&re
1984, jeai l'honneur
de VOUE communiquer @i-joint
M. Yassep Arafatr
de la Palestine.

année

provisoire*

par

adressée
libération

X?E SECURITE

Trente-neuvième

exkutif

Je vous serais
reconnaissant
de bien vouloic
faire
ci-jointe
comme ducwwnt
de l’Asaembl&e
ghhralo
du jour provfsuine,
et du Conseil
de .&curit&.

pous le mois de

une lettre
que vous a
de L’CXganisatioR
de

distribuer
, au titra

le texte
du point

de la
33 de

A/39/509
Si16749
Français
Page 2

ANNEXE

Lettre

dathe

du 19 septembre 1984 adressée
par M. Yasser Arm

au Secrétaire

général

Ja vous adresse ce message personnel
pour vous faire part de ma profonde
inqi **étude devant certains
év&r‘ernents récenth
qui pourraient
avoir
de graves
rbpercussions
sur les Palestiniens
vjvant
au Li;*:n.
Des informationa

gouvernement

de crise

de Tyr et de remettre
libanaises.

des services

de renseiQ\i?r,?nt
ihiquent:
que ie nouveau
a 1’; rtentic?r‘
de I.C rc* ‘-i.r.?r des zones de Sidon
oes zones à ses agents,
&es ;ar+z!1.?1:%..ues
Fc*rcez armées

de Tel

Aiaiv

et

Le triste
anniversaire
de Sabra et Chatila
(le 17 septembre
1982, il y a
exaceemer?t deux ans} ne peut
que raviver
en nous le doul.oureux
scuvenir
du génocide
2t perpétré
par leurs
Lgents.
A cet égardF je souhaite
préparé par les Israéliens
rapmler
la ligne d’action
que vous aviez proposée
dar,s votre
rapport
au Conseil riz
sécurité
le 9 avril.
1984, et qui prboyait
ce qui suit: 8
-3s propose dom que le Conseil examine
en temps voulu cit sans préjudice
des ac-re.zgemc?nts qui pourraient
être pris dans d’autres
parties
du Liban,
une
future
llgnz
d’action
qui donnerait
au mandat le la FINUL, en ce qui concerne
sp&ciLiyument
le sud du Liban , une eff icacite
accrue dans le contexte
de
l’évacuation
de cette
zone par les forces
fsra&lfennes.
Cette ligne d’actim
cm?L:tetait
les Ubents
suivants
t

ue 1e Ewd du
uverafnetA

ee P’sutorié~

du

