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Le plan Trump  et l’Etat autonome des Palestiniens ! 
- Pas de ports ou d’aéroports, ni de points d’entrée propres pour les Palestiniens                     

(même si dans un deuxième temps, on pourrait l’envisager) 
- La vallée du Jourdain est annexée par Israël (même si déjà depuis 1967, l’armée israélienne   

la contrôle). La Palestine n’aura plus accès au Jourdain (et à son eau) ni à la Jordanie   
 Territoire enclavé, la Palestine a désormais pour seul voisin Israël 

 

- Jérusalem est déclarée capitale « une et indivisible » de l’Etat israélien,                                  
suivant la volonté israélienne. Les Palestiniens n’auraient droit d’installer leur capitale               
que dans une Jérusalem-Est remodelée : dans des faubourgs extérieurs situés                           
au-delà du mur de séparation (à Abou Dis), quartiers délaissés actuellement                             
par la municipalité de Jérusalem. 
 Une capitale hypothétique pour la Palestine en cas d’acceptation du plan 

 

- Toutes les colonies (ainsi que leurs nappes phréatiques) créées en Cisjordanie par Israël 
depuis 1967 sont annexées à celui-ci, y compris celles situées en profondeur à l’intérieur              
de la Cisjordanie. 
 La Cisjordanie palestinienne se trouve ainsi morcelée, sans continuité territoriale :             

Les « trous » du « gruyère » israélien … !  

 

-  La démilitarisation de Gaza (désarmement de milices Hamas, Jihad et tous autres 
opposants) est un préalable à l’application du plan pour le côté palestinien. Par contre, Israël 
se réserve le droit d’intervenir militairement partout où il l’entend au nom de de sa sécurité. 
Il conserve la maîtrise de tout l’espace aérien, et de ses bombes atomiques ! Les points de 
passages (checkpoints) peuvent être fermés unilatéralement par Israël en cas de tension. 
 La sécurité reste en dernier ressort la compétence d’Israël 

->   Les cacahuètes accordées aux Palestiniens : 

 Un tunnel Gaza-Cisjordanie (déjà envisagé en 2005), - où comment circuler                  
sans se rencontrer -, avec même un TGV ! 

 Deux poches de territoires désertiques, excentrées par rapport à la Cisjordanie, 
dans le Sud dans le désert du Néguev avec une route les reliant à Gaza.                
La route ne ferait pas frontière avec l’Egypte. 

 

              (source : Le Monde 1 février 2020) 


