
 

 

Strasbourg, le samedi 28 mars 2020 
 
Monsieur Donald J. Trump 
Président des États-Unis d’Amérique 
c/o Consulat général des États-Unis à Strasbourg 
15, avenue d’Alsace 
67000 STRASBOURG 

 
Monsieur le Président, 
 
Lors de votre présentation de votre « Vision for Peace », vous avez attribué à Israël des 
terres palestiniennes. Or, sur les terres en question, celles de la Palestine occupée, ni vous, 
ni même le pays que vous présidez ne bénéficiez d’aucun droit. S’il y a des hommes qui ont 
un droit sur cette terre, ce sont ceux qui forment le peuple palestinien, et eux seuls. Vous 
n’appartenez pas à ce peuple, vous n’en êtes pas un élu, vous n’avez aucun titre de 
propriété, ni même de mandat d’une quelconque organisation internationale. 

Disposer de quelque chose qui ne vous appartient pas et pour laquelle vous n’avez pas de 
mandat porte un nom : c’est du vol. 

Et quand les bénéficiaires du vol sont des étrangers à la terre, venus pour la conquérir par 
la force, la peupler et l’exploiter aux dépens de la population autochtone, ce vol est mis au 
service d’une entreprise qui a un nom : « colonisation ». 

Par votre « vision », vous prétendez apporter une touche finale à cette colonisation en lui 
donnant une apparence de légitimité et en achetant et organisant l’anéantissement des 
aspirations légitimes du peuple palestinien à vivre sur ses terres dans un État souverain. Ce 
projet est voué à l’échec. La colonisation repose soit sur l’élimination quasi-totale des 
populations autochtones comme ce fut le cas sur les continents américains, soit sur leur 
asservissement, comme c’est le cas - pour le moment - en Palestine.  

Votre « vision » incite le régime israélien à poursuivre la colonisation, avec son cortège de 
crimes, de malheurs et de déshonneur pour ceux qui y participent. Ignorant et méprisant 
toutes les règles de droit, elle ne propose que l’accomplissement de la volonté du plus fort. 
Vous accumulerez ainsi encore plus de haine, de ressentiment et de désir de vengeance, qui 
ne manqueront pas de trouver à s’exprimer lorsque viendra inéluctablement le jour où 
votre puissance sera disputée. À ce moment, même vos bureaucrates qui font la guerre en 
pilotant des drones depuis leur bureau de Seattle ou d’Atlanta ne pourront mettre Israël à 
l’abri. 

Ici en France, comme aux USA, l’adhésion de la société civile fait largement défaut à ce 
projet colonial. Les associations alsaciennes signataires vous le font ici savoir, au-delà du 
silence apeuré ou complice de nos dirigeants. 



 

 

Nous vous demandons donc d’abandonner cette « vision », et de revenir à une démarche 

conforme au Droit International : respect de toutes les résolutions des Nations Unies y 

compris celle exigeant le droit au retour des Palestiniens sur leurs terres (résolution 194) ; 

sanctions contre les contrevenants, y compris Israël ; reconnaissance de l’État de Palestine 

dans le cadre internationalement admis, fin de l'apartheid et de la colonisation, fin du 

blocus de Gaza.  Vous avez les moyens de l’imposer à l’Etat d’Israël.  

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre espoir, 
 
Collectif Judéo-Arabe et Citoyen pour la Palestine (CJACP) – Amnesty International G4 – 
Association France-Palestine Solidarité Alsace (AFPS Alsace) – Association des Travailleurs 
Maghrébins de France 67 (ATMF 67) – Association pour la taxation des transactions 
financières et pour l'action citoyenne Strasbourg (ATTAC Strasbourg) – CIMADE 67 – Comité 
BDS 67 - Coordination Alsacienne de l’Immigration Maghrébine (CALIMA) – D’Ailleurs Nous 
Sommes d’Ici 67 (DNSI67) - Femmes d’Ici et d’Ailleurs – Justice & Libertés (J & L) – Ligue des 
droits de l'Homme -sections de Colmar et Mulhouse - Nouveau Parti Anticapitaliste 67 (NPA 
67) –– Organisation de Femmes Egalité (Comité Louise Michel) – Parti Communiste des 
Ouvriers de France 67 (PCOF 67) – Union Juive Française pour la Paix Alsace (UJFP Alsace) – 
  
Contact pour les signataires : Perrine Olff-Rastegar - cjacp@orange.fr - 
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