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LE PLAN TRUMP POUR LE PROCHE-ORIENT
au service du projet colonialiste de
l’extrême droite israélienne
Le 28 janvier dernier, le président Trump a présenté son projet qualifié de plan de paix pour le
Proche-Orient : un plan surréaliste dont les premières mesures donnent le vertige tant le président
américain semble en dehors des réalités.
Ce projet, réalisé en partie par son gendre, Jared Kushner, soutien inconditionnel à l’extrêmedroite israélienne, prévoit l’annexion pure et simple d’une grande partie de la Cisjordanie et de
la ville entière de Jérusalem par Israël, ne laissant aux Palestiniens que quelques ilots de terre en
Cisjordanie et à Gaza. Il prévoit en outre des constructions farfelues de ponts, viaducs et autre
infrastructures ferroviaires, pour empêcher Israéliens et Palestiniens de se croiser, mais surtout
pour enfermer les Palestiniens dans des enclaves de plus en plus étroites, au service de la politique
d’apartheid déjà menée par Israël.
Il est évident que ce projet vise essentiellement à détruire toute création possible d’un État
palestinien.
Le président américain a depuis longtemps affiché le soutien inconditionnel de la diplomatie
américaine au gouvernement d’extrême-droite israélien. Ce plan ne fait que confirmer ce
positionnement. Ce qui est cependant surprenant, c’est la timidité des prises de position de la
diplomatie française face à une proposition aussi injuste et bafouant totalement le droit international.
On aurait souhaité une condamnation ferme de la part du président français et des représentants
du gouvernement du plan Trump, qui contrevient totalement au droit international.
La France doit prendre ses responsabilités sur la scène internationale et réaffirmer la nécessité de
défendre la création d’un État palestinien souverain.
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