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Ce que nous craignions tous est arrivé : une nouvelle déclaration irresponsable et
insensée de Donald Trump. Il balaie toutes les résolutions de l’ONU et 70 ans de
conciliation diplomatiques en déclarant vouloir installer l’Ambassade des Etats-Unis
au cœur de Jérusalem.
Avec toute la brutalité qui est la sienne, le Président des Etats-Unis, insulte une
nouvelle fois le monde et le peuple palestinien en confiant à Israël, Jérusalem, la
Capitale éternelle.
Le Président des Etats-Unis fait encore preuve d’une inculture et d’un manque total
de réflexion diplomatique. Il ignore les recommandations des instances
internationales et de l’ensemble des chefs d’Etat. D’ailleurs dans bon nombre de ces
décisions présidentielles, il méprise totalement le Droit international, la Charte des
Nations Unis et ignore le droit des peules à disposer d’eux-mêmes.
Après tout, n’est-ce pas les mêmes idéaux qui motivent les deux dirigeants israéliens
et américains, un sentiment de toute puissance militaire, économique voire
ethnique ?
Donald Trump et ses ambassadeurs ne devraient-ils pas plutôt utiliser leurs forces et
leurs pouvoirs d’influence pou jouer un rôle de médiateur dans le processus de
Paix ?
Les Allonnais et ceux qui se sont joints à nous lundi soir ont pu rencontrer et discuter
avec Arab Barghouthi, fils de Marwan Barghouthi, notre citoyen d’honneur, militant
palestinien pacifiste emprisonné dans les geôles israéliennes depuis plus de 15 ans
parce qu’il avait osé dire « non ». Les mots d’Arab résonnent encore dans nos têtes
comme injustice ou inégalité mais aussi des mots beaux et forts comme résistance,
liberté!
Nous élus d’Allonnes réaffirmons notre engagement. Aucune résolution des conflits à
travers le monde n’est possible sans concertation entre les peuples, sans le respect
pur et simple de la Charte international des Droits de l’Homme et sans un désir
profond de vivre dans un monde en Paix.

