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J-Link, réseau international d'organisations juives progressistes œuvrant pour la
démocratie, les droits de l'homme et une solution pacifique au conflit israélo-palestinien,
soutient fermement la déclaration ci-jointe des dix principales organisations juives
progressistes aux États-Unis. Nous nous joignons à leurs voix pour condamner la politique de
Netanyahou visant à développer la colonisation des territoires palestiniens et à empêcher toute
solution au conflit sur la base de deux États.
Le comité de coordination de J-Link: Kenneth Bob (Ameinu, États-Unis), Barbara
Landau (JSpaceCanada, Canada), Alon Liel (Policy Working Group, Israël), Pablo
Lummerman (J-AmLat, Argentine), Giorgio Gomel (JCall Europe, Italie), Gabriella Saven
(The Jewish Democratic Initiative, Afrique du Sud).
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israélo-palestinien. Nous croyons aux valeurs inscrites dans la Déclaration
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Le Réseau progressiste pour Israël condamne les actions de colonisation de Netanyahou
au terme de la présidence de Trump
Le 7 décembre 2020
En réponse à une série d'actions prises par le gouvernement Netanyahou-Gantz ces dernières
semaines – notamment des démolitions de maisons, des expulsions forcées, et l'approbation de
nouvelles colonisations à Guivat Hamatos et E-1 visant à créer des «faits sur le terrain» et à
empêcher la recherche d'un avenir à deux États pour les Israéliens et les Palestiniens –, le
Réseau progressiste pour Israël a publié la déclaration suivante.
Nous sommes alarmés par la dernière série de mesures qu’a prises le gouvernement israélien
pour lancer des projets de colonisation et susciter d'autres actions provocatrices et nuisibles à
Jérusalem-Est et en Cisjordanie, notamment des démolitions de maisons et des expulsions
forcées, qui compromettent davantage encore la possibilité d'une future solution négociée à
deux États. Il est clair que le gouvernement Netanyahou essaie d'exploiter l'adhésion sans
réserve de l'administration américaine sortante à l'entreprise israélienne de colonisation afin
d'effacer davantage encore la distinction entre Israël et les territoires qu'il occupe. L'annonce
récente de l'approbation par le gouvernement israélien des appels d'offres pour de nouvelles
constructions dans le projet de colonie à Guivat Hamatos, et les autorisations administratives
pour la construction dans la zone E-1, sont particulièrement préjudiciables. Ces projets de
colonisation ont pour objectif stratégique de couper les quartiers palestiniens de Jérusalem-Est
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de la ville de Bethléem en Cisjordanie, ce qui compromet sérieusement les perspectives de
création d'un État palestinien contigu aux côtés d'Israël.
Ces efforts pour créer en Cisjordanie de nouveaux «faits sur le terrain» visent à saboter de
futures négociations, et ils pourraient provoquer de graves tensions entre Israël et les États-Unis
dans les premiers jours d'une administration Biden-Harris. Le processus illégal d'annexion de
facto q ui est en cours ne fera qu’aggraver le conflit et pousser davantage les Israéliens et les
Palestiniens vers une réalité permanente et inégale d'un seul État.
Après quatre années d'encouragement manifeste du mouvement expansionniste des colons
israéliens par l'administration Trump, l'administration Biden-Harris doit faire tout ce qui est en
son pouvoir pour inverser ces mesures néfastes, pour relancer la perspective d'une solution juste
et durable à deux États, et pour réaligner la politique étrangère américaine sur les valeurs de la
dignité humaine, de l'égalité et de la paix.
Le réseau progressiste pour Israël:
Ameinu
Americans for Peace Now
Habonim Dror North America
Hashomer Hatzair North America
Jewish Labor Committee
JStreet
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New Israel Fund
Partners for Progressive Israel
Reconstructing Judaism
Truah
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