Nous ne laisserons pas la Palestine disparaître de la carte !
Quel spectacle révoltant nous ont offert ce 28 janvier Trump et Nétanyahou, qui prétendaient
présenter ensemble un « plan de paix » concernant au premier chef les Palestiniens …sans la
moindre présence palestinienne.
Le contenu du plan répond à toutes les attentes du camp colonial israélien. Pas une
des 230 colonies en territoire occupé démantelée, pas de réel État palestinien en
vue, un territoire divisé en huit régions coupées les unes des autres en Cisjordanie,
rien pour Gaza, Jérusalem reste la capitale du seul État d’Israël, les Palestiniens
devant se contenter d’une capitale « dans sa proximité ».Le plan avalise la possibilité
d’annexer immédiatement la vallée du Jourdain, pour les réfugiés, un dispositif de
« compensations » serait mis en place, sans autre précision.

Au total, Israël s’accapare 35 à 38 % de la Cisjordanie. L’« accord du siècle »
offre généreusement aux Palestiniens une Cisjordanie morcelée et rabougrie
sur 15 % de la surface originelle de la Palestine.
L’annexion ? C’est dès que vous voulez, dit-il aux Israéliens. Le supposé État de Palestine, même
dépouillé de tout pouvoir et de toute ressource ? C’est pour dans 4 ans si vous êtes sages.
Pas besoin d’en dire plus, on avait compris depuis longtemps : il s’agit d’aller toujours plus loin dans
la dépossession des Palestiniens de leurs terres, de leurs ressources et de leurs lieux
emblématiques, de perpétuer le régime d’apartheid, de maintenir les Palestiniens sous occupation.
En entendant liquider la cause palestinienne, ce n’est pas seulement toute perspective de paix
que Trump enterre, c’est une conception des relations internationales fondée sur le droit. Ce
n’est pas seulement en Israël et Palestine que la paix est menacée : cette vision menace la paix
partout dans le monde.
La voie de la paix est toute autre : elle passe d’abord par la reconnaissance de l’Autre, de
l’injustice et des torts qui lui ont été faits, elle passe par le respect du droit à l’autodétermination
du peuple palestinien et du droit au retour des réfugiés palestiniens, elle passe par la fin de
l’occupation, de la colonisation, du blocus de Gaza. Ce n’est que sur cette base-là, celle du Droit
que Palestiniens et Israéliens pourront inventer leur avenir commun.
La première réaction de la France est de « saluer les efforts du président Trump » ! C’est indigne ! La
seule réaction possible au « plan Trump » de la France, de l’Europe, de tous les États qui affirment
refuser la loi de la jungle et la loi du plus fort, est un rejet clair et net, sans détour, assorti de
menaces de sanctions si l’État d’Israël s’avisait de le mettre en œuvre.

Il est inconcevable que la France se rende ainsi complice d’un tel plan.
C’est une solution basée sur le droit qui doit s’imposer. Car sans feu rouge
français et européen, l'annexion de toute la Palestine est en route.
Signons la pétition en ligne http://chng.it/p2LkVztq8z
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