NON au plan Trump - Netanyahou
de destruction de la PALESTINE !
AVEC EFFET IMMÉDIAT POUR ISRAËL :
Après l’annexion du Golan
- l’annexion des colonies
- l’annexion de la vallée du Jourdain
- Jérusalem, capitale d’Israël « indivisible
et libérée » selon Trump

UN ÉTAT PALESTINIEN DE
6 BANTOUSTANS, DANS QUATRE
ANS, SOUS CONDITIONS :
- Reconnaissance d’Israël comme État juif.
- Capitale dans les faubourgs de Jérusalem
derrière le mur d’annexion.
- Pas d’espace aérien.
- Démilitarisation de ce pseudo-état.
- Pas de contrôle sur ses "frontières"
- Interdiction de verser des pensions aux
détenus.
- Interdiction de toute démarche auprès de la
Cour Pénale Internationale.
- Renoncement à toute
revendication concernant les
réfugiés des guerres de 19481949 et de 1967.
- Aucune souveraineté n’est
reconnue aux Palestiniens sur
les lieux saints musulmans ou
chrétiens de la Vieille ville de
Jérusalem.

La France « salue les efforts du président Trump » !
Nous ne laisserons pas la PALESTINE disparaître de la carte !
Signez la pétition en ligne : http://chng.it/p2LkVztq8z
Trump vient de rendre public son « plan » qui soutient l’annexion par Israël de Jérusalem-Est, du
Golan, de la vallée du Jourdain et de toutes les colonies israéliennes en Palestine occupée. Tout ceci
est absolument contraire aux résolutions de l’ONU !

En saluant cette initiative, le gouvernement français se déshonore. La France doit
cesser immédiatement de se rendre complice des violations du droit par Trump et
Netanyahou.
La France, membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, doit prendre des
initiatives pour la mise en œuvre des droits du peuple palestinien et non être
complice du plan qui entend les enterrer.
Nos dirigeants ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas !
Plateforme 44 des ONG pour la Palestine : Association France Palestine Solidarité, Pays de Loire Gaza Jérusalem, MRAP Nantes et St-

Nazaire, Comité Palestine de Châteaubriant,Ligue des Droits de l’homme, CIMADE, CCFD-Terre solidaire 44, Artisans du monde-Nantes et
St-Nazaire, UJFP (Unionjuive française pour la paix) ABJC ( Ass. Bouguenais Jumelage Coopération), Les Amis d'Abu-Dis Solidarité
Palestine (Rezé) CSPRN (Comité Solidarité Palestine Région nazairienne), ATTAC44
Membre observateur : ACAT ( Action des chrétiens pour l’abolition de la torture) -
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