
Appel public à nos amis à travers le monde

Soutenez le droit à l’indépendance de la Palestine 

Chers amis, frères et sœurs,

Le temps est venu pour la Palestine de rejoindre la communauté internationale comme 
une nation souveraine. Depuis notre expulsion de notre patrie, en 1948, et l'occupation de 
la Cisjordanie et de Gaza en 1967, nos objectifs nationaux ont été profondément liés à nos 
droits inaliénables reconnus internationalement, tels que notre droit à l'autodétermination 
et le droit de tous nos réfugiés de revenir à nos maisons.

L’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) a unanimement décidé de faire du mois 
de septembre un tournant dans notre histoire. Tous les partis politiques membres de l'OLP, 
du Fatah au Front Populaire pour la Libération de la Palestine, ainsi que des personnalités 
comme Hanan Ashrawi ou Mustafa Bargouthi ont pris la décision de s'engager sur cette 
campagne  diplomatique  pour  obtenir  la  reconnaissance  internationale  de  l'État  de 
Palestine, ainsi que son admission aux Nations Unies comme un membre à part entière.

Adhérents des organisations de base, organisations de la société civile, différents partis 
politiques et plusieurs personnalités ont lancé une campagne nationale visant à soutenir 
les  efforts  diplomatiques  de  l'OLP.  Cette  campagne comprend des gens de  différents 
horizons  politiques  et  idéologiques,  y  compris  des  militants  de  la  campagne  Boycott 
Désinvestissement Sanctions, des animateurs des Comités populaires de résistance non-
violente  contre  le  Mur  et  les  colonies,  des  syndicats  de  travailleurs,  chrétiens  et 
musulmans,  femmes et  hommes,  étudiants et  organisations de jeunesse.  Nous avons 
décidé d'appeler notre campagne «Palestine: l'État 194».

En allant à l'Organisation des Nations Unies, la Palestine ramène la question des droits 
des Palestiniens à la responsabilité de la communauté internationale. Nous affirmons que 
le statu quo n'est pas acceptable. La Palestine s’est toujours conformée aux règles du 
droit international ; c’est aussi un pas très important pour briser le contrôle US/Israël sur le 
processus de négociations et ainsi internationaliser la solution de notre conflit.

Et plus important encore, aller à l’ONU renforce notre mouvement. Les sacrifices et les 
efforts énormes que les militants internationaux, Israéliens et Palestiniens ont entrepris en 
se  joignant  à  notre  mouvement  de  résistance  non-violente  pour  la  libération  de  la 
Palestine  et  le  respect  de  nos  droits  inaliénables  seront  réaffirmés  par  cette  étape 
diplomatique importante; d'ailleurs, aller à l'ONU réaffirme la voie de la non-violence que 
nous avons choisie en mettant en avant la Campagne de Boycott, Désinvestissement et 
Sanctions et la lutte populaire contre le mur et les colonies.

En  Palestine,  nous  savons  qu'il  y  a  certaines  préoccupations  concernant  les 
conséquences d'aller à l'Organisation des Nations Unies. Certaines personnes ont dit à 
tort que cette démarche va menacer la représentation de notre peuple et le droit au retour, 
ignorant le fait que l'OLP elle-même, le seul représentant légitime du peuple palestinien, 
reste  le  gouvernement  intérimaire  de  l'Etat  de  Palestine,  oubliant  aussi  le  fait  que  la 



réalisation de l'un de nos droits inaliénables, tel que notre droit à un État, n'annulera pas 
les autres droits, tel que le droit sacré des réfugiés de retourner à nos terres. En fait, un 
État souverain apportera plus de possibilités à la Palestine pour défendre nos droits dans 
plusieurs forums internationaux, y compris la Cour pénale internationale.

La Palestine a été  attaquée  par  Israël  et  les  Etats-Unis  pour  avoir  décidé  d’aller  aux 
Nations Unies. Ils veulent empêcher la Palestine d'obtenir des outils importants pour notre 
libération,  tels  que  l'accès  aux  organisations  internationales  et  la  signature  de  traités 
internationaux, y compris le Statut de Rome.

Depuis la campagne nationale «Palestine: l'État 194" nous voulons faire un appel public à 
tous nos amis internationaux, partis politiques, syndicats, ONG, mouvements sociaux pour 
se joindre à la campagne «Palestine: l'État 194» et organiser des manifestations partout 
dans le monde, particulièrement entre les 21 et 24 septembre, lorsque le débat général de 
l'ONU aura lieu. La communauté internationale doit assumer ses responsabilités envers 
nos droits en investissant dans la paix, en reconnaissant et admettant l'Etat de Palestine 
comme membre à part entière.

Après septembre, nous aurons encore un long chemin devant nous. Cependant,  nous 
sommes  persuadés  que,  après  le  débat  général  de  l'ONU,  nous  aurons  fait  un  pas 
significatif vers la fin de l'occupation israélienne.

Abdallah Abu Rahme

Coordination du Comité national de la "Palestine: Etat 194»

www.palestine194.org


