NON A l’ANNEXION DE JERUSALEM
ARRETONS LA DANGEREUSE POLITIQUE
DE TRUMP ET NETANYAHOU.
Le 6 décembre Donald Trump a annoncé la reconnaissance par les Etats-Unis de Jérusalem comme la
capitale d’Israël et le prochain transfert de son ambassade dans cette ville.
Cette décision viole délibérément le droit international et les résolutions de l’ONU, conforte les éléments
les plus extrémistes du champ politique israélien, et expose toujours plus la population palestinienne à
l’arbitraire de l’armée israélienne d’occupation.
Face à ce nouveau déni du droit, l’unanimité de la communauté internationale est totale. C’est encore le
temps des paroles, mais les paroles sont souvent fortes et de nouvelles convergences apparaissent entre
pays européens. Il convient cependant de noter la responsabilité de la communauté internationale vis-àvis des événements que nous vivons actuellement, que ce soit sur le plan historique ou par la politique de
laisser-faire et d’absence de sanctions qui a toujours prévalu jusqu’ici dès lors qu’il s’agit de l’Etat
d’Israël. La Palestine, et particulièrement Jérusalem, est de nouveau au cœur de l’actualité : elle est très
présente dans les médias et nos concitoyens y sont attentifs. Chacun est conscient de la nocivité de la
politique menée par le couple infernal Trump-Netanyahou, et mesure le caractère très dangereux de cette
situation pour les Palestiniens, mais aussi pour la paix dans cette région du monde et peut-être dans le
monde entier.
Il faut passer de la parole aux actes, et la France est un des rares Etats qui soit encore en mesure
d’engager, avec un ensemble d’autres pays, des initiatives fortes fondées sur le droit. L’acte fondateur
pour affirmer la prévalence du droit sur le fait accompli est la reconnaissance immédiate de l’Etat de
Palestine dans ses frontières de 1967 avec Jérusalem Est comme capitale. Le Président de la République
peut le faire tout de suite en application des votes majoritaires en ce sens de l’Assemblée nationale et du
Sénat.
Nous appelons les personnes attachées à la justice et au respect du droit international à participer au
rassemblement qui aura lieu

Samedi 16 mars à 14 h 30 au pied de la Tour Jacquemart
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