LA PALESTINE
À L’ONU !
20 ans de négociations bilatérales avec Israël n’ont apporté aux Palestiniens que l’émiettement de leur territoire et toujours plus de colonies.
Aujourd’hui le blocage est total, le gouvernement israélien fort de ses soutiens aux Etats-Unis croit pouvoir pousser toujours plus loin ses exigences et imposer
de nouveaux faits accomplis sur le terrain, défiant le reste du monde.

EN FINIR AVEC LE DÉNI DU DROIT
Devant ce déni du droit, de nombreux pays, notamment en Amérique latine, ont fait savoir leur volonté d’accueillir l’Etat de Palestine au sein de l’ONU lors de la
prochaine Assemblée générale en septembre. Déjà, plus de 110 pays l’ont reconnu, sur la base des frontières du 4 juin 67 avec Jérusalem-Est comme
capitale.
Lors du Conseil européen du 13 décembre 2010 l’UE s’était déclarée prête à reconnaître l’Etat de Palestine le moment venu.
Ce moment est aujourd’hui venu. En Palestine comme dans les pays arabes voisins, le peuple manifeste son aspiration à la liberté et à la démocratie. Il a
imposé de mettre fin à la division. Il doit être soutenu par la communauté des nations.

SANS ATTENDRE
Il n’est pas acceptable de se retrancher derrière le faux-semblant d’un appel au dialogue compte tenu du déséquilibre entre occupant et occupé. La
reconnaissance de la Palestine créera des conditions tout à fait nouvelles pour des négociations : la « communauté internationale » devra prendre ses
responsabilités face à deux membres de l’ONU égaux en droits dont l’un occupe le territoire de l’autre.

LA FRANCE DOIT RECONNAÎTRE L’ÉTAT DE PALESTINE
La France, qui affirme la nécessité du droit sur la scène internationale et rappelle régulièrement l’illégalité des colonies, doit accorder ses actes à ses paroles et
reconnaître sans délai l’Etat de Palestine.
Elle doit amener ses partenaires de l’UE à faire de même, à l’instar de l’Espagne qui s’est déjà prononcée en ce sens.
Ce faisant elle apportera enfin une vraie contribution à la construction d’une paix réelle qui ne peut s’instaurer sans le respect du droit et de l’égalité entre les
peuples.

LA PALESTINE À L’ONU SERA UN PAS MAJEUR VERS UNE PAIX FONDÉE SUR LE DROIT.
Collectif Solidarité Palestine 31 : AP31, AFPS, CCFD, CCIPPP, Le Cri, Génération Palestine, GUPS, LDH, Maison de Quartier de Bagatelle, Mouvement de la Paix(Comité 31), MRAP,
Parténia, Stop Apartheid Toulouse, FSU, Solidaires, UD-CGT, Les Alternatifs, C&A, EELV, FASE, GA, GU, MJCF, Motivé-e-s, NPA, PCF, PG, Partit Occitan

Conférence-débat : "Les Révolutions arabes et la Palestine"
avec Dominique Vidal
le jeudi 22 novembre à 20H30 à la Librairie de la Renaissance,
1 allée Marc Saint-Saens 31100 Toulouse Métro Basso Cambo
Le Collectif Solidarité Palestine 31 et l'Université Populaire de Toulouse
invitent Dominique Vidal, collaborateur du Monde Diplomatique, le jeudi
22 novembre à 20H30 pour une conférence-débat.
"Le 17 décembre 2010, l’immolation par le feu d’un vendeur ambulant,
Mohamed Bouazizi, à Sidi Bouzid, en Tunisie, déclenchait une vague
révolutionnaire qui a déferlé, depuis, sur une bonne partie du monde arabe.
Près de deux ans plus tard, quel en est le bilan ? Pourquoi a-t-elle abattu les
dictatures dans certains Etats et non dans d’autres ?

Comment évaluer le rôle qu’y jouent les forces dites "islamistes" ? Et quelles
sont leurs répercussions régionales et internationales, en premier sur la
question, centrale, de la Palestine ?
Autant de questions qu’abordera Dominique Vidal, historien et journaliste,
spécialiste du Proche-Orient, qui vient de co-diriger avec Bertrand Badie
l’édition 2013 de L’Etat du monde (Editions La Découvert)

Conférence-débat : "Situation actuelle en Palestine"
avec Jean-Paul Chagnollaud
le vendredi 30 novembre à 20H30 à la Librairie de la Renaissance,
1 allée Marc Saint-Saens 31100 Toulouse Métro Basso Cambo
Jean Paul Chagnollaud est professeur de Sciences Politiques à l'Université de
Cergy-Pontoise et spécialiste de la question palestinienne. Il est le rédacteur
en chef de la revue Confluences Méditerranée et directeur de la collection
Comprendre le Moyen-Orient chez L'Harmattan. Il a publié de nombreux
ouvrages et analyses sur la question du conflit israélo-palestinien et sur le

Proche et le Moyen-Orient
De retour d'un séjour en Palestine, il donnera le vendredi 30 Novembre à
20H 30, au Forum de la Librairie Renaissance, à l'initiative de l'AFPSToulouse et du Collectif Solidarité Palestine 31 une conférence-débat sur
la situation actuelle en Palestine.

