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M. CAID ESSEBSI DEVANT L E CONSEIL DE SECURITE 

Rien ne saurait justifier cet acte 
terroriste et dûment revendiqué 

par son auteur 
NEW YORK (Bureau TAP) — 

Voici le discours prononcé hier 
matin par M. Béji Caïd Essebsi, 
ministre des Affaires étrangères, 
devant le Conseil de Sécurité, 
réuni pour examiner la plainte de 
la Tunisie contre Israël à la suite 
de l'agression israélienne contre le 
territoire tunisien. 

Les travaux sont présidés par le 
Représentant des Etats-Unis, M . 
Vemon Walters. 

... J'aurais préféré m'acquitter 
de cet, agréable devoir en des 
circonstances plus heureuses, 
telles que la célébration du 40ème 
anniversaire de notre Organisa
tion. Malheureusement, l'agres
sion dont mon pays vient d'être 
l'innocente victime, en a décidé 
aiitrement. J'ose espérer que, sous 
votre présidence, le Conseil de 
Sécurité saura s'acquitter pleine
ment de la noble mission que lui 
confère la Charte, celle du main
tien de la paix et de la sécurité 
internationales. 

Vous avez été saisi par une 
communication officielle de mon 
gouvernement relatant les faits 
d'une agression contre la Tunisie 
officiellement revendiquée par 
Israël. Cette agression a causé de 
nombreuses pertes en vies hu
maines se chiffrant, selon les pre
mières estimations, à plus de 60 

morts et à plus d'une centaine de 
blessés. En outre, elle a provoqué 
des dégâts et des destructions 
matérielles d'une grande ampleur. 
Contrairement à ce que préten
dent les autorités israéliennes, 
l'agglomération choisie pour cible 
de ce lâche attentat se situe dans 
une zone exclusivement urbaine 
où résident traditionnellement des 
familles timisiennes et un nombre 
réduit dé'civils palestiniens qui ont 
dû fuir le Liban depuis l'invasion 
de ce pays par l'armée israélienne. 

Le raid israéUen constitue une 
agression caractérisée contre l'in
tégrité territoriale, la souveraineté 
et l'indépendance de la Tunisie et 
une violation flagrante des règles 
et des normes de droit internatio
nal ainsi que des principes inscrits 
dans la Charte des Nations Unies. 

Rien ne saurait justifier cet acte 
terroriste commis et dûment re
vendiqué par le gouvernement 
d'un Etat membre de notre Orga
nisation contre un autre Etat 
membre, la Tunisie, qui, à 
maintes reprises, a condamné sans 
équivoque le terrorisme, quel qu'il 
soit et d'où qu'il vienne. Les pays, qui 
ont dénoncé le terrorisme d'Etat 
et qui ont affirmé leur détermina
tion à le combattre ne peuvent que 
conjuguer leurs efforts au sein de 
ce Conseil en vue de prendre les 

mesures adéquates que dicte ce 
forfait. Toute prétendue justifica
tion de ce dernier, toute complai
sance à l'égard de ses auteurs, 
sous quelque prétexte que ce soit, 
ne seront que l'expression d'un 
encouragement à l'agression et un 
satisfecit décerné à l'agresseur. En 
tous cas, mon pays n'a d'autre 
alternative que de les considérer 
comme un geste inamical dont i l 
saura tirer les conclusions. 

En effet, la Tunisie n'a jamais 
manqué l'occasion de flétrir l'a
gression, de condamner l'agres
seur et d'assurer la victime de sa 
sympathie agissante. Elle l'a fait 
lorsque des ressortissants améri
cains en ont été les victimes. Elle 
l'a fait lorsque des ressortissants 
français en ont été les victimes. 
Elle le fait aujourd'hui ici même 
en s'inclinant devant la mémoire 
des deux ressortissants soviétiques 
victimes de la violence aveugle et 
du pourrissement d'une situation à 
laquelle l'agresseur de la Tunisie 
n'est pas étranger. 

L'acte incriminé est d'autant 
plus condamnable qu'il est en 
réalité destiné à compromettre les 
efforts inlassables déployés par les 
pays épris de paix afin d'aboutir à 
un règlement pacifique, juste et 
durable du problème palestinien 
sur la base des principes de la 



Charte et des résolutions perti
nentes de rONU. Nul n'ignore en 
effet, que l'hospitahté offerte par 
la Tunisie à la direction palesti
nienne s'inscrit dans ce cadre. En 
tous cas, aucun acte de terrorisme 
n'a été perpétré à partir de la 
Tunisie. Aucun Tunisien n'y a été 
impliqué. En invitant le Conseil 
de Sécurité à condamner avec 
rigueur autant l'acte d'agression 
délibéré que ses auteurs et exiger 
de ces derniers la réparation juste 
et intégrale de tous les dommages 
subis, la Tunisie n'entend pas 
seulement obtenir les sanctions 
que la légalité et la morale inter
nationales imposent, elle de
mande aussi que le Conseil af
firme sa volonté de prévenir et 
d'empêcher le renouvellement de 
tels actes de terrorisme commis 
par un Etat membre de l'ONU. 
Elle vise enfin la sauvegarde des 
chances d'un règlement pacifique 
au Moyen-Orient, qu'Israël tient 
de toute évidence à saper. 

Le gouvernement tunisien est 
conscient que le Conseil examine
ra avec la plus haute attention la 
^ave situation créée par l'agres
sion conçue et exécutée par le 
gouvernement israéUen, contre la 
souveraineté de la Tunisie et la 
paix dans la région et qu'il artête-
ra les résolutions appropriées. 
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CERTAINS REGIMES HEGEMONIQUES 
ONT DE PLUS EN PLUS 

RECOURS A LA FORCE ET A 
L'AGRESSION AU MEPRIS 
DES REGLES DU DROIT 

INTERNATIONAL 
M. Béji Caïd Essebsi, mi

nistre des Affaires étrangères, 
a prononcé devant la 40* ses
sion de l'assemblée générale 
de rONU, actuellement réu
nie à New-York, un discours 
dans lequel i l a d'abord expri
mé le regret de la Tunisie de 
constater l'incapacité dans la
quelle se trouve l'ONU face 
aux défis lancés à l'humanité. 

M. Béji Caïd Essebsi devait 
ainsi poursuivre : 

Aussi, ne devrait-on pas s'é
tonner que les problèmes qui 
agitent notre monde demeu
rent en l'état, que la situation 
internationale subisse une dé
térioration continue. 

En effet, la tension dans les 
relations Est-Ouest persiste. 

Par ailleurs, l'enchaînement 
dti conflits régionaux et des 
actions de déstabilisation met 
en jeu la paix mondiale et 
entrave l'œuvre de coopéra
tion entre les nations. Cette 

évolution est d'autant plus 
préoccupante que certains ré
gimes, qui font de la violence 
l'instrument de choix de leurs 
prétentions hégémoniques, 
ont de plus en plus recours à la 
force et à l'agression, au mé
pris des principes et des règles 
de droit qui régissent l'ordre 
international. Des populations 
innocentes en Afrique, au 
Moyen-Orient, en Asie et en 
Amérique latine se trouvent 
dans une situation dramati
que, hypothéquant sérieuse
ment les chances de dévelop
pement du Tiers-Monde et, 
au-delà, l'équilibre et la stabi
lité de la communauté interna
tionale. La voie est largement 
ouverte aux interventions 
étrangères et à la rivalité entre 
les grandes puissances qui, 
pour des cons idé ra t ions 
d'ordre stratégique ou par in
térêt propre, ont tendance à 
s'en accomoder. 



LA TUNISIE A TOUJOURS 
SOUTENU LES CAUSES JUSTES 

Le ministre des Affaires 
étrangères a stigmatisé, à ce 
sujet, la politique raciste et 
répressive du régime de la 
minorité blanche en Afrique 
du Sud et sa poursuite de 
l'occupation de la Namibie 
avant d'ajouter : 

La Tunisie, qui a toujours 
soutenu les justes causes de la 
liberté et de la dignité ou 
qu'elles soient, se sent particu-
hèrement soUdaire des peuples 
sud-africain et namibien dans 

leur lutte héroïque pour la 
conquête de leurs droits légi
times. Elle réaffirme son appui 
sans réserve aux mouvements 
de libération, leurs représen
tants authentiques. 

M. Béji Caïd Essebsi a men
tionné aussi, dans ce contexte, 
la persistance du conflit tcha-
dien, faisant observer que la 
Tunisiela toujours appelé à la 
reconciliation nationale dans 
ce pays comme prélude à sa 
reconstruction dans l'unité. 

POUR UN MAGHREB SOLIDAIRE ET 
UNI 

M. Béji Caïd Essebsi a évo
qué dans le même ordre d'i
dées la question du Sahara 
occidental où « la situation, 
a-t-il dit, demeure une source 
d'incertitude et d'instabilité 
dans la région. 

- A ce propos, le ministre des 
Affaires étrangères a notam
ment dit : 

Craignant un dérapage dan
gereux vers une confrontation 
armée entre les parties en 
conflit, que laissait entrevoir 
une escalade de la tension 
survenue à la fin de l'année 

; dernière, et pour répondre aux 
vœux qui lui ont été maintes 
fois exprimés par nombre de 
pays frères et amis, la Tunisie, 
sous l'impulsion du Président 
Bourguiba, doyen des chefs 
d'Etat du Maghreb, a pris l'ini
tiative de proposer la réunion 
d'un sommet maghrébin. Ce
lui-ci devait avoir pour objectif 
principal de poser les prin
cipes, et si possible de conce
voir les voies et moyens d'un 
Maghreb Uni sur la base de la 
confiance mutuelle, le bon voi
sinage, la non ingérence dans 
les affaires intérieures des 
Etats, la concertation sur les 
questions d'intérêt commun et 
la promotion de la coopération 
entre les Etats de la région. 
Néanmoins, ce sommet devait 
fournir, dans un esprit serein 
et tourné vers l'avenir, la pré
cieuse occasion d'examiner en 
commun les problèmes qui 
constituent des obstacles à l'é
dification maghrébine et dont 
le problème du Sahara occi
dental occupe naturellement le 
premier rang dans nos préoccu
pations. 

Nos premières démarches. 

qui ont été unanimement bien 
accueillies, ont eu pour effets 
non négligeables d'encourager 
la poursuite des pourparlers en 
cours entre ii^i parties concer
nées par le problème du Saha
ra et d'en provoquer d'autres 
dont l'un des résultats, connu 
de tous, a été le rétablissement 
des relations d'amitié et de 
coopération entre le Maroc et 
la Mauritanie. 

Malhreusement, nos efforts 
ses sont heurtés au préalable, a 
ajouté M. Béji Caïd Essebsi, à 
l'épineux problème du Sahara 
du fait de l'échec des discus
sions qui avaient eu lieu à son 
sujet. La Tunisie n'avait 
d'autre choix que de surseoir à 
la poursuite de son initiative. 

Si elle lui demeure cepen
dant attachée en raison des 
nobles idéaux et des profondes 
aspirations qui l'ont inspirée, 
elle n'en est pas moins 
consciente du long chemin à 
parcourir et surtout des obs
tacles à surmonter. L'un des 
plus sérieux est constitué par 
le climat de tension croissante 
instauré par le régime d'un 
pays de la région qui mène une 
politique connue de tous pour 
son mépris délibéré de la léga
lité et de la morale internatio
nales ainsi que des règles élé
mentaires qui fondent les rap
ports de paix, d'amitié et de 
coopération entre les nations. 
Au service de cette politique 
sont utilisées des menaces 
maintes fois proférées par ce 
régime contre ses voisins, des 
actes de violence commandites 
par lui pour être commis chez 
eux, voire la force armée dont 
il donne souvent le signe non 
équivoque de faire l'usage. 
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Face à cette dangereuse si
tuation, dont les risques d'ex
plosion en un nouveau conflit 
ne sont pas exclus, la commu
nauté internationale se doit 
d'être attentive. La Tunisie, 
quant à elle, saura prendre ses 

responsabilités comme elle l'a 
fait en toutes circonstances où 
le principe d'indépendance et 
les exigences de la sécurité 
sont en cause, notamment 
lorsqu'elle se trouve elle-
même directement concernée. 

LA TUNISIE REITERE SON SOUTIEN 
AU PLAN DE FES 

Evoquant en outre la situa
tion au Moyen-Orient M. Béji 
Caid Essebsi a dit : 

La Tunisie réaffirme sa 
conviction qu'au cœur de la 
situation grave, dans laquelle 
s'embourbeCette région névral
gique, existe le problème pa
lestinien et que la réalité du 
peuple palestinien privé de 
l'exercice de ses droits légi
times en constitue l'élément 
fondamental. 

A ce sujet, M. Béji Caid 
Essebsi a ^dénoncé le refus 
systématique de la partie israé
lienne de se soumettre à la 
légalité internationale son obs
tination inébranlable à dénier 
tout droit à la partie palesti-
nieime et son rejet de toute 
proposition, fut-ce de compro
mis et d'où qu'elle vienne, 
avant d'ajouter : 

L'important pour l'heure est 
de souligner que, du côté 
arabe, le plan de Fez, fondé 
sur la légalité onusienne, jette 
les bases réaUstes d'une solu
tion juste et durable dans la 
région. La Tunisie, qui réitère 
son soutien à ce plan estime 
cependant que toute solution 
qui implique la reconnaissance 
des droits imprescriptibles du 
peuple palestinien à l'autodé
termination et à l'instauration 

de son état, qui obtient l'as
sentiment de ses représentants 
légitimes, doit être , non seule
ment prise en considération 
mais aussi et surtout soutenue 
par une action appropriée de 
la part de la communauté in
ternationale. 

Signalant, dans le même 
ordre d'idées, la situation au 
Liban, M . Béji Caid Essebsi a 
rappelé la poursuite de l'occu
pation d'une partie du Liban 
par l'Armée israélienne, avant 
de demander à la communauté 
israélienne de mettre Israël en 
demeure,d'évacuer ses troupes 
de ce pays. 

Le ministre des Affaires 
Etrangères a évoqué aussi le 
conflit opposant l'Irak et l'Iran 
lançant à ce propos un appel 
pressant aux Nations-Unies et 
notamment aux membres per
manents du conseil de Sécurité 
afin d'arrêter ce cycle infernal 
et d'engager les parties au 
conflit sur la voie d'un règle
ment pacifique. 

Après avoir, ensuite, appelé 
au retrait des troupes étran
gères d'Afghanistan et du 
Kampuchea et au respect de 
l'indépendance de ces pays, 
M. Béji Caid Esst-bsi a salué 
l'avènement de régimes |démo-

cratiques dans nombre de pays 
d'Amérique du Sud avant de 
faire l'éloge du groupe de Can-
tadora pour le travail qu'il 
accomplit en vue d'instaurer la 
paix et la conciliation en Amé
rique Centrale sur la base du 
principe de noij ingérence et 
de l'autodétermination des 
peuples. 

Evoquant ensuite la situa
tion économique dans le 
monde, M. Béji Caid Essebsi a 
dit : 

La détérioration des rela
tions économiques internatio
nales se traamt par la recru
descence des mesures protec
tionnistes, l'alourdissement de 

la dette extérieure, la contrac
tion croissante des flux finan
ciers vers le développement, la 
chute continue des prix des 
matières premières, autant de 
défis que devrait relever une 
communauté internationale 
interdépendante. 

Puis parlant de la sécheresse 
et de la famine qui sévissent 
dans plusieurs pays africains, il 
a appelé la communauté inter
nationale à apporter aux pays 
africains un soutien substantiel 
à leurs efforts d'asseoir une 
croissance économique stable 
et soutenue par un apport 
complémentaire à l'aide hu
manitaire! déjà accordée. 

L'ONU : UN CADRE PRIVILEGIE 
POUR UN DIALOGUE FRANC ET 

SINCERE 
En conclusion M. Béji Caid 

Essebsi a dit : 

La Tunisie est persuadée 
que la communauté internatio
nale, mieux informée, plus 
sensibilisée, consciente de l'in-
t e r d é p e n d a n c e de ses 
membres, aura la volonté et le 
pouvoir! d'opérer les change
ments nécessaires. A cet effet, 
elle atribue un rôle de premier 
plan à notre organisation qui 
demeure le cadre privilégié 
pour un dialogue franc et sin
cère en vue de rapprocher les 
points de vue et d'instaurer la 
compréhension indispensable 
à l'harmonisation des rapports 
internationaux. Le rôle de l'O
NU est aussi de prendre des 
initiatives, de les mener à bien 

en sachant se ménager les 
conditions favorables à leur 
aboutissement. 

A cet égard, nous nous féU-
citons des observations et des 
suggestions faites par le secré
taire général dans son rapport 
sur l'activité de l'organisation 

S'agissant du maintien de la 
paix et de la sécurité, nous 
joignons notre voix à la sienne 
pour appeler — je le cite — 
« les membres du Conseil de 
sécur i t é , notamment les 
membres permanents, pour 
qu'ils fassent résolument et 
délibérément l'effort d'user de 
leurs prérogatives pour faire 
du conseil le gardien de la 
paix. Plutôt que l'arène où 
s'affrontent les idéologies et 
les politiques opposées ». ^ 

•v.'«ï5SRr.-;fflai 



REPUBLIQUE TUNISIENNE 
C E N T R E DE DOCUMENTATION NATIONALE 

VICTOIRE 
DIPLOMATIQUE 

LATUNISIE EST FIERE D'AVOIR 
FOURNI A L'ENSEMBLE 

DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE 
L'OCCASION DE FAIRE ENTENDRE 

LA VOIX DE LA LEGALITE ET DE LA MORALE 
a souligné M. Béji Caïd Essebsi dans un ultime appel au Conseil de Sécurité 
Au terme du débat du cette enceinte la large solidari- gères qui tendent manifeste-

Conseil de Sécurité sur la té dont l'entourent les pays ment à les déformer Ici même 
plainte de la Tunisie contre frères et amis, solidarité que et à l'extérieur de cette en-
ragresslon israélienne et avant lui vaut sa politique de paix, ceinte, dans le but inavoué de 
que les délégations membres: d'amitié et de coopération tromper I opinion internatio-
passent au vote de la résolu-: qu'elle n'a cessé de suivre nale et de légitimer un acte 
«on tunisienne, M. Béji Caïd depuis son indépendance et 
Essebsi, ministre des Affaires qu'elle entretient sans distinc-
étrangères, a prononcé le dis- tion avecla plupart des na-
cours suivant : 

« Monsieur le Président, 
Au seuil de la quatrième 

séance de ce débat réelle
ment reconfortant, dans lequel 
un grand nombre de déléga

tions. La Tunisie est égale
ment fière d'avoir, en quelque 
sorte , fourni à l'ensemble de 
la communauté internatinale, 
l'occasion de faire entendre la 
voix de la légalité et de la 

tiens ont tenu à intervenir en morale, celle des pnncipes su-
plus des distingués membres périeurs de droit et de lustice 
de ce Conseil, je vous suis dont la charte a confié au 
reconnaissant, ainsi qu'à vos 
honorables collègues, de me 
donner une nouvelle fois la 
parole. 

Mon premier souci est d'a
dresser à tous les orateurs, 
qui se sont exprimés, les re
merciements émus de mon 
pays ainsi que sez chaleu
reuses félicitations. La Tunisie 
est fière d'avoir retrouvé dans 

Conseil de Sécurité la noble et 
redoutable mission d'être le 
gardien vigilant. 

Monsieur le Président, 
Est-il besoin pour le repré

sentant de la Tunisie, que je 
suis, de revenir sur les faits 
patents qui ont caractérisé l'a
gression dont mon pays a été 
l'innocente victime et surtout 
sur les allégations menson-

criminel, que rien ne saurait ^ 
justifier ? 

Je pense que l'ensemble de 
la communauté internationale 
a déjà porté son jugement sur 
ces allégations par la voix de 
ses représentants qui se sont 
successivement fait entendre 
au cours de ces deux derniers 
jours. 

Cependant, à l'endroit de 
ceux qui nourrissent encore 
quelques doutes ou veulent 
stimuler une position déses
pérément partisane, je vou
drais dire ce qui suit : 

1) Ce n'est pas l'état-major 
de l'OLP qui a été attaqué par 
l'aviation israélienne à Ham
mam-Plage près de Tunis, 
mais bel et bien une zone 
urbaine où résident des fa
milles tunisiennes, un nombre 
réduit de civils palestiniens y 
ayant trouvé refuge après les 
dures épreuves endurées lors 
fie l'agression israélienne au 
.-iban Ce sont 68 civils qui ont 
été tués et plus de 100 civils 
blessés. Pour une fois, la sa-



gacité des fameux services de 
renseignements israéliens a 
ainsi failli. Quant à la préten
due force 17, à laquelle on a 
imputé l'attentat de Larnaca, 
elle stationne, comme chacun 
le sait, de l'aveu même des 
officiels israéliens, ailleurs 
qu'en territoire tunisien. 

2) La direction palestinienne 
bénéficie de l'hospitalité de la 
Tunisie. Tout le monde le sait. 
Je dirai même que nul n'y a 
fomriulé d'objection, bien au 
contraire. Et j'espère ainsi me 
faire bien comprendre. Mais, 
j'ajoute qu'il s'agit de la direc
tion politique, de la représen
tation légitime du peuple pa
lestinien, de l'interlocuteur va
lable avec lequel il faudra bien 
discuter si l'on a la volonté 
réelle d'aboutir à un règlement 
viable au Moyen-Orient. La 

Tunisie n'est pas devenue pour 
autant une base militaire, à 
fortiori une base terroriste : 

Aucun acte de terrorisme 
n'a été perpétré à partir de son 
territoire aucun ressortissant 
tunisien n'y a été impliqué. 

3) Il est pour le moins abusif 
d'invoquer un article de la 
charte dans un sens diamétra
lement opposé à celui qui est 
indubitablement le sien. En 
effet, l'article 51 accorde à un 
membre des Nations Unies le 
droit naturel de légitime dé
fense dans le cas précis, je 
cite, « où il est l'objet d'une 
agression armée... ». De 
quelle agression armée s'agit-
il en l'occurrence ? Est-ce 
d'une agression armée tuni
sienne contre Israël? Il est 

évident qu'en l'état actuel des 
rapports de force, cela ne peut 
qu'être exclu. Mais il s'agit 
bien d'une agression armée 
israélienne, revendiquée offi
ciellement par le gouverne
ment israélien, contre la
quelle, malheureusement, la 
Tunisie n'a pas aujourd'hui les 
moyens militaires de riposter 
dans le cadre du droit que lui 
concède la charte pour sa 
légitime défense. 

Dans ces conditions, il re
vient à l'Organisation des Na
tions Unies de lui assurer 
cette légitime défense. Non 
pas par le moyen des lâches 
attaques dont l'armée israé
lienne a acquis la triste réputa
tion, qui sèment la mort parmi 
les innocents et détnjisent les 
foyers. Mais par une action 
vigoureuse dictée par la légali
té internationale, conforme à 
la morale internationale. Par 
une condamnation ferme de 
l'usage illégitime et inconsidé
ré de la force. 

Par l'affirmation claire et 
nette de la ferme volonté de la 
communauté internationale de 
prévenir et d'empêcher le re
nouvellement d'actes terro
ristes commis par un Etat 
membre des Nations Unies, 
contre un autre Etat membre 
des Nations Unies en violation 
de son intégrité territoriale et 
au mépris de sa souveraineté, 
enfin par l'obtention de justes 
réparations aux dommages 
causés par le forfait. 

Il y va de l'autorité de ce 
Conseil, gardien de la sécurité 

et de la paix dans le monde. Il 
y va surtout de la crédibilité de 
ses membres, singulièrement 
ceux qui assument la plus 
lourde charge que leur confè
rent leur puissance et leurs 
responsabilités mondiales. 

Le peuple de Tunisie, bles
sé physiquement et morale
ment, a été unanime à 
condamner cet acte criminel 
et à brandir les bras de la 
révolte contre l'impunité dont 
bénéficient ses auteurs. 

Cette belle unanimité s'est 
particulièrement manifestée 
par la position sans équivoque 
prise par la communauté 
juive, partie intégrante de la 
communauté nationale. Le 
peuple tunisien ne comprend 
pas que l'acte criminel dont 
des dizaines de ses enfants 
ont été les innocentes vic
times reste impuni. Que ses 
auteurs ne subissent pas les 
sanctions que leur crime doit 
légalement entraîner. Il ne 
comorendra oas au'on lui 
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fasse payer, au prijT de nom
breuses pertes en vies hu
maines et de dégâts matériels 
d'une grande ampleur, l'échec 
d'une politique aveugle qui, 
pour détourner l'attention du 
monde des entorses fla
grantes portées à la légalité 
internationale et au droit des 
peuples à disposer d'eux-
mêmes, frappe sans discerne
ment, là où bon lui semble. 

Il le comprendra d'autant 
moins qu'il se voit gravement 
et indûment pénalisé pour une 
action qu'il a accomplie au 
service de la paix dans une 
phase cruciale avec l'encoura
gement de ses amis. 

Mon pays a cru jusqu'ici que 
sa force, a défaut d'être mili
taire, provient de la force des 
principes de droit et de justice 
auxquels les grands de ce 
monde sont sensés lui prêter 
main, forte. Il ose y croire 
encore. Il voudrait pouvoir y 
croire toujours. 


