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Quelques faits dont le plan Trump ne parle pas 

Les réfugiés et le droit au retour prévu par la résolution 194 des Nations-Unies (10/12/1948)  

 En 1948, ils ont été 750.000 à avoir été chassés de leurs foyers.  

Aujourd’hui, les réfugiés palestiniens sont au nombre de 7,5 millions si on compte                        
toute la diaspora, 5,2 millions si on comptabilise seulement les réfugiés enregistrés                
auprès de l’ONU (UNRWA). La Nakba a plus de 70 ans et elle continue ...  
 

Agence Media Palestine 
 

Les historiens palestiniens ont apporté des preuves que cet exil a été causé par la peur des exactions 
commises par les milices juives. Dans les années 2000, les « nouveaux historiens » israéliens                   
ont confirmé cette lecture et ont osé mettre en lumière comme Ilan Pappé (2008), l’objectif                  
de nettoyage ethnique poursuivi par Israël. 

 L’administration Trump (31 août 2018), a mis fin aux versements américains à l’UNRWA,               
soit un manque à gagner pour l’Agence de 30% de son budget déjà en déficit. La mesure vise 
à liquider la question des réfugiés. On ne soutiendrait plus que 50.000 personnes                     
toujours vivantes sur les 5 millions de réfugiés. « Plus de réfugiés, plus de question                     
à discuter sur la légitimité de l’Etat d’Israël  CQFD »1 (Marianne Blume) 

 

Gaza et la Nakba continue 
70% de la population sont des réfugiés dont la famille a dû fuir son lieu de vie au moment                      
de la création de l’Etat d’Israël. Les conditions de vie sont insupportables. 80 % de la population 
dépend de l’aide humanitaire et 45% vit sous le seuil de pauvreté. Le taux de chômage s’élève à 44% 
et 61,9% chez les jeunes. En juin 2017, de nouvelles mesures prises par l’Autorité Palestinienne               
ont restreint l’électricité déjà rare, vu le blocus, à un maximum de 4 heures par jour. 
« Il n’y a pas d’innocents à Gaza » (Liebermann, ministre de la Défense, avril 2018). De 2008 à 2014, 
ont été détruits : 642.981 maisons, 351 bâtiments gouvernementaux, d’éducation, de santé              
ou religieux, 1.000 bâtiments industriels ou commerciaux à quoi in peut ajouter les routes,                      
les infrastructures de communication etc… (Rapport CNUCED 2015) 
Pour rappel, selon un rapport de l’ONU, Gaza devait être invivable en 2020 !   Nous y sommes … 

La répartition ethnique à Jérusalem-Est 
Depuis 1967, 60.000 logements ont été construits dans les colonies israéliennes à Jérusalem-Est  
contre 600 pour les résidents palestiniens. 76% des Palestiniens de Jérusalem-Est vivent en-dessous 
du seuil de pauvreté. Le but premier d’un nouveau plan directeur est de veiller au maintien                     
d’une certaine répartition ethnique au sein de la population : 70% de Juifs, 30% de Palestiniens.  

                                                            
1
 Liquidation : de l’UNRWA à Jérusalem - Marianne Blume – Bulletin ABP n°78  p. 19 ; voir aussi pour toutes les 

données condensées ici, spécialement  les courriers 76 (avril-juin 2018) et 78 (octobre-décembre 2018) de 
l’ABP.  


