LA RECONNAISSANCE DE L'ETAT DE PALESTINE PAR LA FRANCE : UN ACTE URGENT, UTILE ET NECESSAIRE POUR CONSTRUIRE LA PAIX.
A l'instar de nombreux collectifs humanitaires, de personnalités diverses, de citoyens, attachés à la sauvegarde de la paix et des droits de l'homme, NOTRE ASSOCIATION "POUR JERUSALEM", constatant la dangereuse évolution de la situation en Palestine, EN APPELLE A TOUS CEUX ET TOUTES CELLES QUI SOUHAITENT AGIR pour que puisse s'appliquer dans ces territoires, le droit international.
En 2012, l'ASSEMBLEE GENERALE DE L'O.N.U. décidait de faire de la Palestine un Etat observateur au sein des Nations Unies, confortant ainsi la possibilité d'édifier un Etat palestinien dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, condition pour que les peuples israélien et palestinien aient chacun leur Etat, et puissent vivre à égalité de droit et de sécurité. 
Notre association n'a pas cessé de soutenir cette position. Aujourd'hui, l'intensification de la colonisation par le gouvernement d'Israël, notamment dans Jérusalem même et dans son environnement, les nombreuses manifestations agressives de l'occupation, les souffrances qui en découlent, entraînent de dramatiques actes de violence et font obstacle à la création de l'Etat palestinien.
Le nombre et la volonté clairement exprimée de pays et de leur population peuvent peser pour le respect des résolutions internationales. "La France est profondément attachée à la solution des deux Etats" a déclaré le ministre des affaires étrangères, L. Fabius ; mais la reconnaissance de l'Etat de Palestine par la France se fera..."le moment venu", dit-il, cette reconnaissance devant être liée à...la négociation. L'application du droit international ne serait-il pas le meilleur moyen de faire ouvrir cette négociation ?
ALORS, LE MOMENT VENU POUR LA RECONNAISSANCE DE LA PALESTINE PAR LA FRANCE, C’EST TOUT DE SUITE !
C'est ce que cette pétition se propose de dire au Président de la République, F. HOLLANDE. Nous vous invitons donc à la signer et vous en remercions vivement.
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