
Appel à l'action: Semaine internationale d'action
RIGHT TO EDUCATION 

15 – 22 Novembre 2010

Nous demandons que les droits des Palestien.nes soient reconnus.

Nous demandons à la communauté internationale de faire pression pour qu'Israël applique le 
droit international.

Nous demandons que l'article 26 de la « Déclaration Universelle des Droits de l'Homme » soit 
appliqué en ce qui concerne l'accès à l'éducation des Palestinien.nes, comme il devrait être 

appliqué pour tou.tes les citoyen.nes du monde.

Depuis les années 1970, la campagne Right to Education œuvre pour l'application de l'article 
26  de  la  « Déclaration  Universelle  des  Droits  de  l'Homme »,  qui  affirme:  « Chacun  à  le  droit 
d'accéder à l'éducation ». Nous appelons chacun et chacune qui se sent solidaire avec la lutte des 
Palestinien.nes  pour  leurs  droits,  à  participer  à  la  Semaine  Internationale  d'Action  Right  to 
Education; idée qui a émergé récemment lors de la conférence internationale des étudiant.es pour le 
droit à l'éducation qui s'est tenue en juillet dernier à l'université de Birzeit en Palestine. 

L'objectif principal de cette semaine d'action est de permettre aux étudiant.es et institutions 
académiques  palestinien.nes  d'obtenir  une  tribune  pour  partager  l'expérience  issue  des  luttes 
palestiniennes pour le droit à l'éducation. Nous appelons à prendre conscience que le déni du droit à 
l'éducation des Palestinien.nes est un des objectif de l'occupation israélienne en Palestine. Cette 
semaine  d'action  pourrait  être  ponctuée  de  discussions  avec  des  étudiant.es  palestinien.nes,  de 
projections de documentaires, de manifestations, de vidéos conférence avec des étudiant.es vivant 
en Palestine

La  semaine  d'action  inclura  un  journée  d'action  unitaire,  le  16  novembre  2010,  durant 
laquelle seront organisés des événements et des manifestations internationales partout où cet appel 
sera suivi (plus de détails bientôt).

Pour participer à cette semaine, recevoir des informations supplémentaires, des conseils, du 
matériel; ou pour nous soumettre vos idées pour la semaine d'action, merci de contacter Right to 
Education campaign – Birzeit University.

Right to Education Campaign
Birzeit University

Cisjordanie – Palestine
right_to_education@riseup.net (En français)

right2edu@birzeit.edu (En angais ou en arabe)
tel: 00972-298-2059

http://right2edu.birzeit.edu
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