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Le Brésil, qui est un des pays fondateurs de l’ONU et membre du Conseil de Sécurité approuve
aujourd’hui, en 1947, l’article 181 sur la séparation et le partage de la Palestine. Ce plan
propose le partage de la Palestine en trois Etats, un juif, un arabe et Jérusalem, qui se trouve
sous contrôle international.
Le Brésil est aujourd’hui, en 1947, l’un des alliés les plus fidèles des Etats-Unis et espère l’être
encore dans les années à venir. Ainsi, dans le cadre de la guerre froide naissante, nous devons à
tout prix empêcher que l'URSS ne s'installe au Proche-Orient afin de permettre aux Etats-Unis
de contrôler entièrement cette région riche en pétrole. Ainsi, le Brésil veut suivre les Etats-Unis
et ses alliés dans leurs démarches d’alliance avec l’Etat d’Israël afin de garder d’excellentes
relations et de vivre dans un monde de paix.
Si le partage de ce territoire est approuvé par la majorité des pays membres des Nations Unies, il
est possible que la guerre civile éclate et après le départ des Britanniques, nous pensons
sérieusement que la Première Guerre israélo-arabe pourrait débuter. Le Brésil pense qu’une
menace de la part des forces paramilitaires juives envers l’Armée de libération arabe est réelle.
Nous pensons également que les forces palestiniennes risquent d'être dépassée en nombre et
anéantie et que plusieurs villes passeront sous contrôle juif. De plus, il est fort probable que des
dizaines voire des centaines de milliers de palestiniens prennent la route de l’exode pour fuir les
combats ou parce qu’ils auront été chassés par les troupes juives.
Ainsi, le Brésil, qui est avant tout un pays démocratique et connu pour ses actions pacifiques,
veut que la communauté internationale trouve une solution rapide à ces problèmes. C’est
pourquoi nous pensons qu’il serait cohérent d’ouvrir les frontières entre les populations arabes
et les populations juives et de les aider à apprendre à mieux se connaître et à mieux vivre
ensemble. Il faudrait également créer une Commission judéo-arabe afin de permettre la création
d’écoles communes et d’accentuer les rapports culturels entre ces deux populations. Cependant,
pour éviter des affrontements lors de ces rencontres, il serait préférable d'envoyer des casques
bleus afin d’assurer la protection des populations civiles. C’est pourquoi le Brésil se porte
volontaire à l’envoi de casques bleus brésiliens dans cette zone de conflit et espère que ses alliés
le suivront dans cette démarche de maintien de la paix.

