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Communiqué de presse 

 

Sans surprise, le plan de Trump pour un "règlement définitif du conflit israélo-palestinien" dévoilé hier 

prévoit : 

- la reconnaissance officielle de Jérusalem comme seule capitale d’Israël 

- l’annexion (entendez le vol) des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée et l'annexion (le vol) de la 

vallée du Jourdain, zone agricole et stratégique comptant pour environ 30% de la Cisjordanie occupée 

- la reconnaissance de l’annexion (du vol) du Golan syrien 

- une capitale palestinienne à Jérusalem-Est 

- la suppression de tout droit au retour pour les réfugiés palestinien et l'invalidation de la Résolution 194 de 

l'ONU. 

Autant de mesures visant à approuver les coups de forces israéliens pour poursuivre la colonisation et 

s’approprier toute la terre palestinienne. 

Ce plan, les Palestiniens l'ont unanimement rejeté avec force comme une véritable déclaration de guerre 

à leur encontre. 

C’est aussi un plan porteur de tensions majeures au Proche Orient en imposant aux “pays d’accueil des 

réfugiés” un accroissement de leur population qui ne fera qu’aggraver les tensions sociales déjà fortes.  

C'est un plan qui signe la fin des règles internationales, multilatérales. Trump s'arroge de décider seul pour 

le monde, sans débat, sans respect de la souveraineté, sans résolution internationale. Ce plan est donc nul 

et non avenu. 

Et de plus il ne correspond pas à ce dont la région a besoin qui est :  

- un Etat palestinien souverain 

- des sanctions contre Israël fauteur de guerre. 

Les Palestiniens le refusent. La Communauté internationale doit s'aligner sur leur refus et les soutenir. 

La timide réaction du gouvernement français saluant "les efforts du Président Trump" traduit une nouvelle 

fois son alignement sur des positions contraires au Droit international et au respect de la Charte des 

Nations Unies. Il n'y a aucun effort de la part du président Trump. Il n'y a que de la paresse. Ce "plan du 

siècle", excusez du peu n'est en effet qu'une pâle copie de ce qu'a fait le mouvement sioniste puis Israël 

depuis 1917 : expulsions, vols, massacres, spoliations. Ce que fait le ministre Le Drian en appelant "des 

efforts" la machination de Trump n'est pas à l'honneur de la diplomatie française. 

Le Comité poitevin Palestine salue et soutient la résistance palestinienne qui refuse cet odieux 

marchandage “argent contre patrie”. Il continuera à agir pour que le droit international soit la base des 

relations internationales et que la force soit bannie du règlement des conflits. Il faut que pays qui usent 

de la force contre le droit et pervertissent le droit soient puis et non encouragés. La paix dans le monde 

est ce prix. 

 Sylvette ROUGIER, 

 Présidente 
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