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Le PRESIDENTinforme la délégation israélienne
que le
I
Comité a estimé nécessaire de tenir la présente séance afin de
demander des éclaircissements
sur une information parue dans
le 'tPaJestlne Post" du 3 août 1949, suivant laquelle
de nouveaux
services gouvernementaux, entre autres celui du contrôleur des
banques du Ministère des.Finances et la section hydrographique
ont ét6 transférés à Jérusalem
du Ministère de l'Agriculture,
oh ont été nommbs des fonctionnaires
des services de l'Hydographie et de L'Exploitation
du Bdtail,
des C&?$.les, des
Arbres fruitiers,
de la Protection des Pkantes et des Forêts,
appartenant au Minist&re de l'Agriculture.
Le Comité d6sire également obtenir certa,ins renseignements
sur la dklaration
qu'aurait faite M, Ben Gurion, à l'occasion
de la ré-ouverture du chemin de fer de Tel-Aviv à Jbrusalem.
Cette dkclaration
contenait certaines remarques que le Comité
Le Président fait
consid&e avec une profonde inquiétude.
remarquer que le Comité poursuit la tâche tres délicate de
chercher à établir' des propositions
concernant un r6gime
international
pour JQrusalem, qui serait compatible avec la
r&solution du 11 dkembre 1948 de ltAssemblée gén&rale et
satisferait
en mime temps les LQgitimes intérêts des parties
en cause, Des inaidents tels que celui-ci
ne servent qufa
rendre la t&he du Comité et, iar conséquent, celle de la
CoWssion,
plus difficiles,

M. BENOIST demande que lion lise
au Comité et B la
délégation
israélienne
l’extrait
suivant
du ‘“Palestine
Post”
du 8 août 1949, où figure
la declaration
faite
par M. Ben Gurion
à l’occasion
de la ré-ouverture
du chemin de fer de Tel-Aviv
à Jerusalem:
“A l’arrivée
du train
à la gare de Jkusalem,
hier,
le
Premier
Ministre,
M, David Ben Gurion a dito
I’Monsieur
le Maire de Jérusalem,
soldats
de 1 ‘armée
israelienne,
mes chers amis:
‘;Ce train,qui
effectue
le parcours
jusqu’à
Jérusalem,
pour la première
foi’s depuis que notre indépendance
a été
dBclar,ée,
est un nouveau et puissant
maillon
de la chaine
forgée
grâce à l’armee,
au Gouvernement
et à l’effort
konomique que nous poursuivons
pour la rédemption
de Jérusalem.
Il relie
toutes
les parties
du pays à la capitale
du territoire
par des torons d’acier
et dlamour,lt
“Jérusalem,
des le debut de notre lutte
pour llind&pendanq c , a 6té le point ardent,
C’est dans cette ville
que la
cruauté
de Ilennemi
et les souffrances
et le courage des
habitants
ont atteint
leur niveau le plus élevé.
“Par le sang et par le feu nos ennemis ont pro jeté de
nous couper de la Jérusalem
juive
et en même,temps de détruire
notre
espoir
d’établir
ItEtat.
Le courage et le travail
juif
ont anéanti
le plan de 1 r ennemi, II
“La barbare croisade
d’extermination
a commencé par
ltincendie
du centre
commercial
de Jérusalem,
Grâce a des
assassins
embusqués tout le long de la grande route de Tel-Aviv
à Jhrusalem,
l’ennemi
s’est
efforcé
de détruire
la ligne
juive
de communications
et de couper la cité éternelle
du peuple juif
de tous les autres centres
du Yishuv,
Jbrusalem
a ét6 assih,rée
et les habtitants
juifs
affam6s.
On a fait
sauter
le poste
de pompage de Latroun
pour que la cité meure de soif.
Et les
‘armées arabes drinvasion,
avec leurs
généraux chr&iens,
ont
fait
ce que même les Nazis et les Fasciakes
palens n’avaient
pas osé faire
au cours de la derni’ere
Guerre Mondiale:
Ils ont
bombarde par avion et par l'artillerie
impitoyablement
et sans
rQpit
la Cité sainte
de trois
religions,
IlLe monde chrétien
n’a pas levé le doigt
pour sauver
J8rusalem.
011 a oublié
que la cité Btait
sainte,
Aucune
voie protestataire
ne steSt Qlevée contre les profanateurs
et
les
destructeurs
de la CitQ sainte;

‘:Mais, la force d’Isra61
ne Ilabandonne
pas. LnBaganah,
et après elle l’armée
isra8lien.w
a sauv8 la plus grande
Part;$e de ;iérusalem et L*a liberée..
Avec grand courage les
juifs
de Jérusalem
ont support8 les ravages de l’assassinat,
des obus et des bombes,
du, siige,
de la faim, de la soif,
Comme un mur dracier
de defense et de secours1 se dressaient
les quelques villages
agricoles
isolQs ,des montagnes de
JtSrusalem vers le sud, vers le nord et vers 1 fouest;
l!LtOperation
Nahsbonbrisa
le si$ge de son poing d’acier
Les combattants
de
et captura les collines
vers l’ouest,
Latroun firent
tout ce qui dbperdilWdreux
pour sauver
Jbr.~;cia:Um: bombardée et une nouvelle
route 9 la route du courage
a 4th établie
dans le Shefelah;
elle menait a la capitale
La. lutte
pour la délivrance
de Jdrusalem est
assiegée;
couronnde par la possession
de tout le district
par lequel
passait
autrefois
le tra3.n de Jaffa a JQrusalem,
lVL’oeuvre
des ddfenseurs
et des conqwkants
a été
f8conde:
Jérusalem,
aujourd~huf,
accueille
son premier train
d’Israël,
“11 ne s’agit
plus du train
batard qui,venait
jusqulici
lorsque la ligne de chemin de Fer de Jaffa a JTérusalsm a Qt&
construite
0 11 stagit
d’un train
dtIsraë1,
dont tous les
travailleurs
sont des Juifs et qui sert de rempart Ckonomique
et atratdgique
a notre inddpendance
et notre liber%,
La
a
valUe,
la plaine
et la montagne qu’il
traverse
ont été
Les deux extr6m5t8s
conquises
et libér6es
par lrarmée d’Israël,
du chemin font’ partie
de IfEtat
dtjisraèli
IfJe crois que le train
accomplira
la mission qui lui
incombe de rendre a Jérusalem son importance
dconomique et de
renforcer
le lien historique
et politique
entre le peuple juif
et sa capitale
dternelle
et rendra la couronne % son ancienne
gloire.
II
Le tiPalestine
Post’l du 8 août rapportait
Qgalement la
déclaration
suivante
de M, Ben Gurion:
II .. *, . . * En descendant
du’ train
hier, le Premier Ministre,
Mi Ben Gurion,
commenpa sen d-lscours en disant:
“Monsieur
le
Maire de Tel-,Aviv#!;.; . . , , ‘1p Aprés une- pause suivie par une vague
de rfre venue de la foule,
M; Ben Gurion se reprit
en a joutane
“ce qui se trouve a présent ,a Tel Aviv ‘sera bientbt
$ Jérusalem%
M; Benoist
souhaite
alors ‘pr6senter
les VUQS de sa délegation
sur la ddclaration
qu’aurait
faite
M,, Ben Gurion,

l

La Resolution
,adoptde par 1JAssernblee
generale
des
Nations
Unies du 11 decombre 'i948.a déclar6
que la region
de
Jérusalem, en raison des liens
‘qu9elle
a avec. les religions
_.
chrdtienne
3 / juive et +musulmane 9 devrait
j cuir d T.un traitement
particulier
‘et dis’tinct
‘de celui
des autres, regions
de
Paléstirk
0 En con&quence 1 selon les termes de cette RXsolution,
la Commission de Conciliation,
repr6sent6e
par le Gomit
de JQrusalem,
slefforce
en ce moment dF6tablir
un projet
de
proposition
concernant
un rdgimo international
pour la CitO
sainte 3 acceptable
pour les Juifs,
les Arabes et les Chrétiens
ainsi
que pour l?Etat
diIsra51,
les Etats arabes et les autres
Etats Membres de LiOrganisation
des Nations
Unies,
I
Le moins que l’on- puisse dire,
en toute impartialité,
des declarations,
qui, diapris
le ltPales tinte Pos tll auraient
é-t;4 faites
par IlEtat
d’IsraelS’
cjest ’ qu*elles
ne sont pas de
nature ‘B faciliter
les travaux
du Comité de Jerusalem,
La
d416gation
fran?aise
serait
naturellement
heureuse
de
disposer
du texte exact des declarations
faites
par
Mi Ben Gurion,
afin de pouvoir
rgfuter
les commentaires
tendcncieux
auxquels
elles
ont donne lieu,
M, Benoist
ajoute
qu’il
espère que la teneur
des discours
qui seront
certainement
prononcés
i JQrusalem,
le mercredi
suivant,
au cours des cérémonies
destinees
à marquer le
transfert
des cendres de Theodoro,Herzl,
fondateur
du
Zionisme,
pour ‘qui ses compatriotes
et lui-même
ont toujours
éprouve le plus grand respect,
ngaccro?tront
pas les
difficultes
auxquelles
le Comite doit déjà faire
face.
MI BARCO p ar t ago les vues exprimees
par les autres
membres du ComitO, suivant
lesquelles
tout ce’ qui pourrait
gêner les travaux
du Comité devrait
être Qvite par les
parties
intéressées,
Il espere que les raisons
qui ont
provoqu6
la prdsente
seance ne porteront
pas prejudice
aux,
travaux
du Comit6 et qu’en outre il ne se produira
pas d’autres
incidents
de, cette sort’e,
M, ARAZI demande au P&sident
de nouveaux éclaircissements sur les objections
soulevees
en ce qui concerne
le
transfert
de certains
services
gouvernementaux
israQliens
à
,+<.
JOrusalem,
Le PRESIDENT rappo’lle
pour ‘expliquer
ces objections
que
des lettres
ont eté échangdes sur’,le
sujet
du transfert
de
services
gouvernementaux
i JQrusalem,, .entre la Ccmmission
de
Conciliation
et lr&tat
d;Israël,‘au
moment OK la C!ommission se
r&nissait
& Beyrouth
et que la Commission
avait
maintenu

quoelle
considérait
cette procédure
comme incompatible
avec
lfarticle
8 de la Resolution
de 11Assemblée g6nQral.e qui
.
demande un statut special
pour Jerusalem,
L’Information
du 14Palestine Po~t’” du 3 août semblerait
indiquer
un transfert
systematique
des services gouvernementaux
Le Comite est donc tres desireux
de Tel-Aviv
a J&usalem,
de recevoir
llassurance
que la capitale
n’est pas en fait
transferée
au moment merne oh le Comit6 stefforce
dgetablir
des propositions
concernant
un rGgime international
pour la
region de JQrusalem,
M, ARAZI, dans sa réponse,
dit que le transfert
de ces
services
gouvernementaux
ne révele aucune dvolution
de la
situation,
et s’inscrit
simplement dans le retour normal de
.
certains
services
qui. avaient
toujours
eu leurs archives
à>
Jkrusalom
et qui avaient
toujours
6té abrites
dans certains
Au moment oh le regime du Mandat
bâtiments
qui siy trouvent,
ont éte transféses
temporairea 6té aboli,
certains
services9
ment a Tel-Aviv,
‘mais Btant donné que leurs publications
qu ten outre une crise de logement sévit
paraissent
i JQrusalem,
a Tel-Aviv
et que de nombreux fonctionnaires
ont le&s foyers
il est tout a fait normal que l’on ait procédQ
à JQrusalem,
i un tel retour,
Le PRESIDENT note avec satisfaction
Ifexplication
fournie
par le reprasentant
dtIsraë1
et demande, expressement,
si lion
peut considerer
que les remarques de M, Ar?zi constituent
‘la
ndgation
d’un deplacement
systématique
des services
gouvernementaux vers Jerusalem,
dans le but d’en faire la capitale,
M. ARAZI confirme
cette opinion,
11 informe en outre le
Comit6 que l’information
publiée
dans le ltPalestine
Post”
du 8 août, contient
bien le texte complet officiel
du discours
Il serait
heureux
prononce? par le Premier Ministre
dl Israël,
qU@ le representant
fran?ais
apporte certains
éclaircissements
en ce qui concerne la partie
du discours de Mo Ben Gurion qui
a don& lieu a des commentaires
d&favorablesg
14, BENOIST signale,
dans sa rhponse, que la declaration
,
suivant
laquelle
le chemin de fer rattache
toutes les parties
du pays a Illa capitale
du territoiro’J
bien que, naturellement
._
on puisse entendre
qu’il
s tagik .de Tel-Aviv,
semblerait’
indiquer
que JQrusalem est *encore considerbe,
moralement,
comme
Si MG Bon .Gurion parle de JOrusalem
la capitale
du pays.
comme d’une partie
intégrante
dtIsraClg
le représentant
ne
comprend pas comment on peut cpnsidkker
ce point de vue. corrime
1

-6t.
compatible
avec la Rbsolution
de l~Assembl8e genkrale
qui
pr&oit
un rdgime distinct
pour la rxgion de Jèrusalem,
.,
Il. souhaite
insister
fortement
sur le fait.que,
puisque
I,e Comité s'efforce
dr8tabii.r
des propositions
qui seraient
acceptables
pow'les
Juifs,
les Arabes et les Chrétiens,
il
est essentiel
que &s travaux
se poursuivent
dans une atmosphère moralement favorable;
En conséquence,
il lui semble
que) bien qu'il
soit tout naturellement
normal que le Premier
Ministre
f8licite
les forces isra8liennes
qui ont vraiment
combattu avec le plus grand courage, il est très. regrettable
qu'une expression
telle
que l'avec leurs g&--&raux chr6tiens'tf
ait été utilisée
et que l'on ait Etabli
une comparaison avec les
Nazis et fascistes
païens;
Quant a la d6claration
suivant
laquelle
le monde chrétien
n'a pas levé le doigt pour sauver
Jérusalem,
il souhaite rappeler
que trois
ou quatre officiers
franqais
sont morts du fait
des terroristes
arabes ou juifs,
sans compter des fonctionnaires
des Nations'Unies
qui sont
morts dans l'accomplissement
de leur devoir.
Il souhaite
particuli<rement
attirer
Ifattention
sur ce qu'il
considere
comme une remarque trÈs importante,
a savoir que les deux
extrémit6s
du chemin font partie
de IfEtat
d'Israël,
Il
estime qu'une telle
opinion est difficilement
conciliable
avec
toute proposition
concernant
un régime international
pour
Jérusalem.
M; Benoist accepte l'explication
du reprbsentant
dîIsraal
sur le transfert
de certains
services
gouvernementaux,
Quant
a la déclaration
qu'aurait
faite
M. Ben Gurion selon laquelle
ce qui se trouve < Tel-Aviv
sera bientôt
$ JQrusalem,
il fait
remarquer
que ce serait
suivre une voie tris illogique
que de
transporter
a JQrusalem tout ce qui se trouve à Tel-Aviv,
M. ARAZL, répondant
aux divers points soulevés par le
reprdsentant
de la France, dit tout d'abord
que lorsque
M, Ben Gurion a appliqué
a Jérusalem l'expression
tlcapitale
du ter'ritoire't
elle avait le même sens que les expressions
"capitale
6ternellert
et la 1tcouronne't9 dans le sens biblique.
En ce qui concerne lrexpression,lfavec
leurs génbraux
chrétienst'g
visant
Glubb Pacha et d'autres,,
qui., commandent la
LGgion Arabe, il explique
que le Premier Ministre,
en s'adressant
a la foule,
a certainement
d6cide qu'il
serait
préférable
de ne
pas mentionner
ces officiers
nommément en'une occasion si
glorieuse
et n'a employé cette expression
que pour se <bien faire
comprendre de ses auditeurs.,
Il peut assurer le ComitSs toutefois,
que l'orateur
a nullement
eu ltintention
de rattacher
le monde

'
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chrétien
dans son ensemble aux ennemis d+Israël,
Il pense, toutefois,
que la comparaison avec les Nazis
et 1es’Fascistes
paIens se justifie
dans une certaine
mesure puisqu’au
cours des récentes hostilites,
on a essay6
d’effectuer
par l+artillerie
une destruction
gk-krale
de
J&usalem
tandis
qu’au cours de la derniere
guerre même les
Nazis n’ont bombardé ni JQrusalem ni Rome;
Se referant
a la ddclaration
de M,. Ben Gurion selon
laquelle
le monde chrdtien
n+a pas levé le doigt pour sauver
Jérusalem,
il dit que, bien que son Gouvernement déplore
profondément
la mort des officiers
frangais
et des fonctionnaires,
il souhaite
faire remarquer que ces Bvénements
d8plorables
ont eu lieu pour la plupart
en d’autres
endroits
de la Palestine;
Lorsqu’on
a essay6 d’effectuer
une destruction g&&ale
de Jerusalem,
les Juifs de Jérusalem sont restds
seuls 6, défendre
la Cite,
Le monde chr&ien
n+a appor tQ
aucune aide.
La H@Xt&b seule et, plus tard, l+armde israélienne
ont, ..- par leur courage,
sauvb J8rusalem,
Quant a la déclaration
que M. Ben Gurion aurait
faite
selon laquelle
ce qui se trouve a Tel-Aviv
sera bientôt
a
JQrusalem,
il insiste
sur le fait
que cette remarque a Q”c4
provoquee
par un simple lapsus linguae.
Aucune importance
excessive
ne doit être attachbe
aux informations
de cette
‘nature
qui paraissent
dans la presse,
Si l’on prenait
ces
déclarations
gravement,
a la lettre,
il conviendrait
de
s finqui6ter
des informations
relatives
a des visites
faites
i Jdrusalem par le Roi Abdullah
et par certains
gkéraux
britanniques:
En ce qui concerne la déclaration
selon laquelle
les
deux extr8mites
du chemin font partie
de l+Etat d+Isra&,
il explique
que la gare de chemin de fer de JQrusalem ’
appartient
bien a l*Etat
d+Israël
et que son personnel
est
En outre,
la zone juive de Jérusalem est bien consijuif.
dbrée comme une partie
de l+Etat
juif.
En r8ponse a une demande de M, Benoist sur la question
de savoir
si une telle
opinion
est compatible
avec un rdgime
international
pour l+ensemble de la rbgion de Jbrusalem,
ML LIFSHITZ dit qu’il
croit
possible
que la partie
juive de
la rdgion de JQrusalem se trouve sous la jurisdiction
israélienne
et fasse cependant partie
d’une zone internationalis6e;
M; BENOIST remercie la d816gation
isra6lienne
de ses
explications
qu’il
soumettra a son Gouvernement;

