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Le plan Trump-Nétanyahou : une 
inacceptable provocation et humiliation 

 
 
Le « plan de paix » entre Israël et les Palestiniens que vient d’annoncer Trump est une 
immense provocation et une humiliation supplémentaire pour le peuple palestinien et 
pour tous les peuples qui sont à ses côtés dans son combat pour ses droits nationaux. La 
morgue et le triomphalisme affichés par Nétanyahou, lors de la présentation de ce texte 
à Washington, montre bien qui a tenu la plume, qui a rédigé ce texte qui va au-devant de 
toutes les exigences israéliennes et qui avalise toutes les violations et provocations de 
l’Etat sioniste contre les Palestiniens et qui l’encourage à aller toujours plus loin.  
Ce « plan » à effet immédiat enterre définitivement l’idée même d’un Etat palestinien, en 
étendant encore la domination de l’Etat sioniste sur la Palestine : Jérusalem deviendrait 
la capitale exclusive d’Israël, toutes les colonies israéliennes implantées de façon illégale 
dans les Territoires occupés, sont légalisées et l’Etat israélien prend le contrôle de toute 
la vallée du Jourdain. Quant à l’Etat palestinien évoqué dans ce texte, il se réduit à des 
poches séparées les unes des autres, totalement enclavées, sans aucune frontière 
terrestre, aérienne ou portuaire extérieure.  
Trump, qui a présenté ce « plan » comme « deal gagnant-gagnant », a ajouté une 
condition supplémentaire, à savoir la démilitarisation complète de toutes les enclaves 
palestiniennes, notamment celle de Gaza. 
Les différentes organisations et institutions palestiniennes ont rejeté ce plan : elles ont 
évidemment raison et toutes les forces progressistes doivent le rejeter et le condamner. 
Plusieurs gouvernements, dont celui de Macron-Philippe, lui ont apporté leur soutien, se 
rendant une fois de plus complices de la politique criminelle d’Israël vis-à-vis des 
Palestiniens. Ils cautionnent le mensonge grossier selon lequel ce texte permettrait la 
création de deux Etats, création qui figure dans les textes de l’Onu, et qui est battue en 
brèche depuis la création de l’Etat d’Israël en 1948 et la poursuite du projet sioniste sur 
l’ensemble de la Palestine.  
Un texte basé sur la négation des droits nationaux du peuple palestinien et sur le soutien 
à la politique sioniste n’a rien d’un plan de paix. Il faut élargir et renforcer la solidarité 
avec le peuple palestinien. 
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