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Nous vous appelons à soutenir la campagne «Unis pour la Paix" afin de reconnaître l’État de la Palestine, et affirmer 
les droits du peuple palestinien. En septembre, les dirigeants palestiniens iront demander aux Nations Unies et au 
Conseil de Sécurité la reconnaissance  de leur souveraineté et de leur indépendance. Cette décision a été prise sui-
te à la constatation de l’impasse des négociations entre les instances politiques israéliennes et palestiniennes.   En 
effet, la paix semble impossible compte tenu du refus du gouvernement israélien de respecter à la fois les traités 
internationaux et les résolutions des Nations Unies, ainsi que la poursuite de la construction des colonies illégales 
en territoire occupé palestinien. 

La reconnaissance internationale d'un État palestinien indépendant et respectant les frontières de 1967 est confor-
me à la mise en œuvre de la Résolution 181 de l'Assemblée Générale des Nations Unies publiée en Septembre 
1947.  Cette résolution appelle à la partition des territoires palestiniens en deux États: l'État juif d'Israël, qui a été 
reconnu alors, et un état palestinien. 

Un État palestinien souverain recevra un statut juridique et adressera l’illégalité de l'occupation israélienne. La  re-
connaissance de l'État de la Palestine devrait également assurer la légitimité internationale de cet État comme étant 
sous occupation plutôt que d'être un territoire disputé.  Par ailleurs, en reconnaissant un État palestinien, cela per-
mettrait de soutenir les aspirations et les droits légitimes du peuple palestinien ainsi que de mettre fin à l'occupation. 

Cette étape cruciale et un pas vers la fin de l'occupation, la liberté, et l’établissement un état indépendant.  Cette 
étape ne signifie pas la fin de l’occupation et la résistance face à cette dernière, mais elle exige la solidarité et le 
soutien de ceux qui croient profondément aux droits humains et en la justice sociale. La Campagne Arabe pour l’É-
ducation pour Tous et le Réseau Arabe pour l'Éducation sur les Droits de l'Homme et la Citoyenneté, demandent à 
tous les éducateurs des droits humains, aux partisans de la cause palestinienne, et à ceux qui défendent la justice 
et l'humanité de signer cette pétition. 

L'objectif de cette pétition est de gagner un million de signatures d'enseignants du monde entier en appui aux diri-
geants palestiniens qui demanderont à l'ONU d’acquérir sa pleine appartenance à l'Organisation des Nations Unies. 

Il est temps que l'occupation se termine et que le peuple palestinien acquiert ses droits légitimes, comme toutes les 
nations du monde. 

S'il vous plaît signer et faites circuler. 
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Unis pour la paix: Un «Million de Signatures d’Éducateurs» 
Campagne pour la reconnaissance d’un État palestinien. 

Signez en ligne: http://www.teachercc.org/index.php?action=pals&lang=en  


