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Après la signature de la paix, nous sommes tous conscients de l’importance de trouver une solution à
la misère du peuple juif et d’y mettre fin. Les pays occidentaux ont commencé à abandonner leur
politiques colonialistes. Et l’un de ces pays, le Royaume-Uni et sa colonie, la Palestine mandataire,
sont les acteurs clés de la solution. La Palestine est historiquement la patrie des Juifs, mais elle est
aujourd’hui habitée par les arabes musulmans.
Les Juifs ont été forcés d’abandonner leur patrie à l’époque de l’Empire romain. Sur à peu près 2000
ans, ils se sont dispersés dans le monde entier et particulièrement en Europe. La deuxième guerre
mondiale a été un événement ravageur pour le monde entier mais les Juifs ont perdu davantage à cause
de la politique raciste d’un monstre, l’Allemagne Nazi et de son idéologie. L’Holocauste a coûté 6
millions de vies juives. D’innombrable Juifs ont perdu leur famille et leur maison. Ils ont été tués et
forcés d’abandonner leur maison une deuxième fois dans l’histoire.
La République Soviétique Socialiste de Ukraine est consciente de cette misère humanitaire et soutient
le retour des Juifs dans leur patrie historique. Comme tous les peuples et tous les individus du monde
ont le droit de vivre, les Juifs ont aussi ce droit. Comme nous l’avons résumé en haut ce droit des Juifs
a été violé deux fois. La Palestine, véritable patrie des Juifs leur appartient. De plus, la République
Socialiste Soviétique d’Ukraine est strictement contre les actes impérialistes des pays capitalistes
occidentaux. Le Royaume-Uni doit immédiatement abandonner la Palestine, le Moyen-Orient. Le
Royaume-Uni doit donner la liberté à ce peuple.
La création d’un pays juif en Palestine sera la solution. Un tel pays rendra aussi la région plus stable et
plus prospère. Il apportera la paix et mettra fin à la misère des Juifs errant. Mais la création des droits
des Palestiniens musulmans est aussi essentielle puisqu’ils vivent actuellement dans cette région. Les
Juifs volontaires du monde doivent être placés sous les règlements internationaux de l’ONU en
Palestine. Une organisation fédérale pourra y être créée en raison de ses mélanges et complications
démographiques.
La République Soviétique Socialiste d’Ukraine assumera toutes ses responsabilités pour assurer la
paix pour les Juifs au Moyen-Orient.
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