
 

POUR DEFENDRE LA PAIX, DEFENDRE LE DROIT INTERNATIONAL ! 

 

Donald Trump est donc allé jusqu'au bout de sa démarche, inspirée par les courant 
les plus réactionnaires de ses soutiens, et son obsession de construire un nouvel 
axe « anti-Iran » : Il a décidé de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, et 
d'y déplacer l'ambassade des États-Unis.  

Il montre ainsi tout le mépris qu'il a pour le droit international et les résolutions 
de l'ONU qui en sont la base, et le peu d'intérêt qu'il porte aux avis exprimés par 
de nombreuses personnalités dans les jours qui ont précédé cette décision ! 

Il soutient ainsi la politique du gouvernement israélien, qui poursuit la 
colonisation, l'annexion et le blocus de Gaza, qui emprisonne, sans même parfois 
donner de raison, applique un apartheid dans ses frontières, organise le 
déplacement de population dans les territoires occupés… Alors que tout devrait 
imposer des sanctions internationales contre cette politique, Donald Trump donne 
un blanc-seing à Benyamin Netanyahou et veut imposer aux Palestiniens un « plan 
de paix » qui nie tous leurs droits ! 

La condamnation des décisions états-uniennes est unanime tandis que Donald 
Trump se disqualifie comme acteur pour la paix au Moyen-Orient. 

La France a condamné ces décisions : elle doit aller plus loin, et passer aux actes ! 
D'une part, il faut maintenant, sans plus attendre ni tergiverser, reconnaître l'État 
de Palestine, sur ses frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, 
exiger la levée du blocus de Gaza et d'autres part imposer des sanctions contre 
l'État d'Israël, telles que la suspension de l'accord d'association UE/Israël. Elle doit 
également se mettre en conformité avec le droit international, interdire le 
commerce de tout produit issu des colonies, et exiger le retrait de toutes les 
entreprises françaises impliquées dans la colonisation en particulier celles qui sont 
impliquées dans les transports à Jérusalem (EGIS, ALSTOM, ...). 

Le Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et 
Israéliens (CNPJDPI) et ses membres signataires appellent à manifester ce 
dimanche partout en France, et en particulier à Paris à 15 h, de la Place du 
Châtelet vers l'ambassade des États-Unis. 
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Les membres signataires du Collectif National pour une Paix Juste et Durable 
entre Palestiniens et Israéliens : 
 

Agir Contre le Colonialisme Aujourd’hui (ACCA) – AFD International – AILES 
Femmes du Maroc – Alternative Libertaire (AL) – Américains contre la guerre 
(AAW) – Association des Tunisiens en France (ATF) – Association France 
Palestine Solidarité (AFPS) – Association Nationale des Elus Communistes et 
Républicains (ANECR) – Association pour la Taxation des Transactions 
financières et pour l’Action Citoyenne (ATTAC) – Association pour les 
Jumelages entre les camps de réfugiés Palestiniens et les villes Françaises 
(AJPF) – Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC) – Cedetim 
/ IPAM – Collectif des Musulmans de France (CMF) – Collectif Faty Koumba : 
Association des Libertés, Droits de l'Homme et non-violence – Collectif 
interuniversitaire pour la coopération avec les Universités Palestiniennes 
(CICUP) – Collectif Judéo-Arabe et Citoyen pour la Palestine (CJACP) – Collectif 
Paix Palestine Israël (CPPI Saint-Denis) – Comité de Vigilance pour une Paix 
Réelle au Proche-Orient (CVPR PO) – Comité Justice et Paix en Palestine et au 
Proche-Orient du 5e arrt (CJPP5) – Droit-Solidarité – Ensemble ! – Europe 
Écologie les Verts (EELV) – Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des 
deux Rives (FTCR) – Fédération Syndicale Unitaire (FSU) – Forum Palestine 
Citoyenneté – Génération Palestine – La Courneuve-Palestine – le Mouvement 
de la Paix – les Femmes en noir – Ligue Internationale des Femmes pour la Paix 
et la Liberté, section française de la Women’s International League for Peace 
and Freedom (WILPF) (LIFPL) – Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié 
entre les Peuples (MRAP) – Mouvement Jeunes Communistes de France 
(MJCF) – Organisation de Femmes Égalité – Parti Communiste des Ouvriers de 
France (PCOF) – Parti de Gauche (PG) – Parti de l'émancipation du peuple – 
Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM) – Socialistes pour la Paix – 
Sortir du colonialisme – Syndicat National des Enseignements de Second degré 
(SNES/FSU) – Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens (UTIT) – Union 
Nationale des Étudiants de France (UNEF) – Union syndicale Solidaires 


