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Bonjour Mes dames et Messieurs je vous présente mon TPG comme
déléguée de la Pologne.
Tout au long du temps, les Juifs ont eu des problèmes d'incorporation dans
les sociétés.
Cette histoire remonte aux temps d’av. J.C , lorsque selon la Bible, Dieu avait
promis aux descendants d’Abraham, le peuple juif, la Terre promisse, ou Terre
d'Israel. En échange, le peuple juif devait accomplir une mission, la mission de faire
cette terre une seule patrie où tous les dèscendants devraient créer une nation qui
servira de modèle pour tout le monde. Cependant l'interdiction de cette Terre
promise par Dieu fut conséquence des péchés de Moïses.
Jusqu'à maintenant le peuple juif a été dispersé dans le monde, considéré toujours
comme un "ennemi" et expulsé de chaque territoir dans lequel il se trouvait. Mais
les Juifs aspiraient à retrouver une terre qui leur soit propre, où ils puissent à
nouveau s’établir comme nation en ayant toujours présente la "Terre Promisse par
Dieu"
Lors de la Première Guerre Mondiale, la Palestine passe sous mandat britannique.
mais le Royaume Uni se met en problèmes. Au même temps qu'elle promet aux
Palestins leurs indépendance, elle promet aussi aux juifs de leurs donner une
partie de l'État de Palestine pour créer ainsi un État Juif, et comme garantie de
cela, la déclaration de Balfour fut signée selon lequel un état sioniste en Palestine
serait attribué aux Juifs.
Plus tard, au XXème siècle a lieu l' olocauste, principalement dans l'Allemagne
nazie mais aussi dans d'autre pays d'Europe. Après l’extermination de six millions
de Juifs par les nazis, la revendication d’un État Juif en Palestine, déjà soutenue
par la déclaration de Balfour, devient légitime et prend de l’ampleur dans la
communauté juive. La pression augmente et débordé, Royaume Uni cède l'affaire à
l'Organisation des Nations Unies avec le soutient des deux puissances mondiales:
les États-Unis et l’URSS.
En ce,29 novembre 1947, cinquante- six pays sommes réunis à fin de résoudre
l'absence d'un État Juif dans le monde, problème aggravé par sa mauvaise gestion
au fil du temps.

Comme vous le savez tous, la Pologne, après trente- cinq jours de guerre
contre les Soviétiques et l'Allemagne nazie en 1939, est passée en partie sous
occupation allemande et autre partie sous occupation soviétique. Surtout sous
l'occupation allemande, nous, Polonais, nous fûmes maltraités et punis cruellement
surtout les Juifs qui furent exécutés et envoyés dans des camps de travail. Dans
nos régions sous occupation Soviétique la situation de la population polonaise a
été relativement meilleure mais aussi difficile et pas exempte de persécutions.
Mais en 1941, après la rupture de Hitler du traité de non agression lors de l'attaque
à la Russie, la Pologne passe entièrement sous occupation Soviétique. Et même si
la Pologne est déclarée comme socialiste et officiellement indépendante, elle est
assujettie aux décisions de Moscú. Vous pensez surement que la Russie soutient
une idée anti-britannique qui défend les arabes, mais non. Vous devez savoir que
l'URSS se trouve totalement favorable à l'idée de la création d'un État Juif en
Palestine, comme l'avait montré Staline en 1920 lors de l'écriture du livre Le
problème juif dans lequel il reprend les principes du sionisme initial.
En conclusion, en tant que déléguée de la Pologne, pays officiellement
indépendant mais sous influence Soviétique, je propose un partage juste de la
Palestine en trois entités: une arabe, une autre juive et Jérusalem sous contrôle
international. La répartition des territoires serait proportionnelle au pourcentage de
chaque population.

